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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021 /  2022 
 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE - CONTRAT DOCTORAL 

(Arrêté du 25 mai 2016) 

 

 
Pièces à joindre en format électronique au présent formulaire : 
 

  Curriculum vitae détaillé    
       

 Lettre motivant le souhait de préparer un doctorat et le projet professionnel 
 

 Projet de thèse de 10 pages mettant en évidence la faisabilité du sujet et son intérêt scientifique pour l’Université (accompagné 
d’une bibliographie indicative de 3 pages maximum) 

 
 Avis motivé du futur directeur de thèse de l’Université de Strasbourg  

 
 Photocopie du diplôme de Master et relevés de notes depuis la 1ère année de licence 

 
 Mémoire de recherche de Master 

 
 Copie d’extrait d’acte de naissance (seulement pour les candidats titulaires d’un Master 2 ou équivalent d’une université autre que 

française) 
 
 

Candidat 
 

 M.  Mme  
 
 
Prénom, NOM (pour les femmes mariées indiquer le NOM de naissance suivi du nom d’épouse) :  
 
Date et lieu de naissance 

 

Nationalité : 

 

Adresse  

 

( :     Adresse électronique : 

 
Master 2 :  
 
Délivré par l’Université de :      Pays   Date(MMAAAA) : I__I__I__I__I__I__I 
 
 
Unité de recherche de rattachement :  
 
Discipline du doctorat postulé 
 
 
Je soussigné(e)     , déclare avoir pris connaissance du site du Département Formation Doctorale 
et de celui de l’Ecole doctorale de rattachement pour les informations relatives à ma formation doctorale. 
 
Date :          Signature : 



 
Candidat(e) : …………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                   (Prénom NOM) 

Directeur de thèse 
 
Je soussigné(e) : (Prénom, NOM)  

Adresse électronique :  
 
Grade : o Professeur o Directeur de Recherche   o Autre grade :  
Si autre grade :  o Habilitation à diriger des recherches, obtenue le  
   o Autorisation à diriger cette thèse, accordée le cas échéant par le CS du  

Accepte de diriger la préparation au doctorat du candidat nommé ci-dessus 

Ecole Doctorale : Intitulé :  

  N° :  

Unité de Recherche : Intitulé : 

         Label et n° :  
Titre de la thèse :  

 

Discipline : 
   Voir ci-joint la liste des disciplines des Doctorats de l’Université de Strasbourg 

Strasbourg, le                                                                  Signature du Directeur de thèse : 
 
 

Co-directeur de thèse (en cas de co-direction)   
  
Prénom, NOM :  

Grade : o Professeur o Directeur de Recherche   o Autre grade :  
 Si autre grade :  o Habilitation à diriger des recherches, obtenue le  
   o Autorisation à diriger cette thèse, accordée par le CS du 

Etablissement :  

Ecole Doctorale : Intitulé :  

  N° :  

Unité de Recherche : Intitulé :  

          Label et n°  :  

À   , le                                         Signature du Co-directeur de thèse : 

 

Responsable de l’Unité de recherche   Prénom, NOM :  
 
 
Avis :     Signature : 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsable de l’Ecole Doctorale   Prénom, NOM :  
 
Avis :     Signature : 
 
 

 

 Président :  
Autorisation d’inscription accordée par le  Président                                          oui                        non 
 
 
Date : …………………………………… Signature :  



 
 

Disciplines du Doctorat de l’Université de Strasbourg 
 
 

 
 

MENTION SPÉCIALITÉS 

DOCTORAT SCIENCES JURIDIQUES 
Propriété intellectuelle ; droit social ; droit privé ; droit public ; droit comparé ; 
droit des affaires; droit canonique ; droits de l'homme ; droit et économie de la 
santé ; droit international; droit pénal et sciences criminelles 

DOCTORAT SCIENCES  POLITIQUES Droit international 

DOCTORAT ETHIQUE Ethique médicale et bioéthique; éthique et religions; éthique et entreprise ; 
éthique et société ; droits de l'Homme. 


