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◙ Constitution de l’Offre de Thèse 2017-2018
3ème annonce à l’attention des Directeurs de thèse potentiels
Historique
1ère annonce : Info-04 du 29 septembre 2016 (ED/JC/1617-031)
2ème annonce : Info-10 du 27 octobre 2016 (ED/JC/1617-116)
3ème annonce : Info-13 du 21 novembre 2016 (ED/JC/1617-195)
Les projets de thèses reflètent la politique scientifique de l’Université ; ils doivent être particulièrement
bien construits et être largement diffusés afin d’accrocher l’intérêt des meilleurs candidats doctorants.
En conséquence, il est demandé aux HDR souhaitant développer, lors de la prochaine année
universitaire, un (ou des) projet(s) de thèse(s), d’élaborer dès à présent leur(s) projet(s) et de le(s)
transmettre à l’Ecole doctorale par mail (ecole.doctorale@univ-corse.fr, format Word) selon la
présentation normalisée dont la fiche modèle est annexée au présent document par lien hypertexte.
Ce dépôt préalable concerne toutes les thèses : celles qui feront l’objet d’une candidature pour : un
contrat doctoral, - un contrat CNRS ou cofinancé CNRS/CTC, -un contrat CIFRE ou -un contrat
ADEC… aussi bien que celles ne nécessitant pas de financement spécifique d’accompagnement.

20 février 2017 : Date limite de dépôt électronique des fiches de thèses
directement auprès de l’ED. (Restent donc 3 mois)
Les Centres de recherche seront saisis pour avis par l’ED et disposeront d’un mois pour évaluer les projets.
Ceux-ci doivent être publiés sur le site Internet de l’ED au plus tard le 1er avril 2017

Je voudrais attirer votre attention sur les points suivants :
 L’obligation de participation à l’offre préalable de thèses est inscrite explicitement dans le règlement
intérieur de l’ED et est un préalable incontournable pour une candidature à un contrat doctoral
(Articles 4.1 et 7.1). Ainsi, les candidatures à un contrat doctoral afférentes à des projets de thèse
n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans l’offre en février 2017 ne seront pas recevables. Pour
ce qui est d’un projet de thèse avec une perspective de contrat doctoral, le dépôt pour le 20 fév rier
2017 est impératif.
 Ces projets feront l’objet d’une publicité tant au niveau local qu’au niveau national et international. Il
est à noter que cette façon de faire nous vaut un nombre relativement important de contacts.
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 Le bien-fondé de l’offre préalable de thèses est communément admis. D’une façon générale, les
projets concoctés dans l’urgence en juin sont à bannir car présentant trop d’imperfections. Il est clair
qu’un projet doit s’inscrire dans le cadre de la politique scientifique de l’Université et, pour cela, être
en adéquation avec les thématiques prioritaires des Centres de recherche. Il est donc primordial que
les projets de thèses soient discutés en amont au sein des projets structurants des Centres. Il
incombe aux directeurs des Centres de recherche d’initier, en tant que de besoin, des navettes pour
une meilleure adéquation et/ou problématisation.
 Pour autant, les projets déposés en janvier ne sont pas absolument figés. Tout en restant dans les
lignes directrices, ils demandent à être réfléchis et muris avec le doctorant pressenti parmi ceux qui
se déclareront intéressés. Ainsi, on aboutira à des projets stabilisés que les étudiants déposeront
pour le 10 juillet 2017, 12h (date et heure limites de réception des dossiers par l’ED), simultanément
à leur éventuelle candidature pour un contrat doctoral.
 Ces pré-projets serviront, éventuellement, de base aux concertations que vous pourriez avoir avec
des entreprises dans la perspective d’une thèse en alternance ou dans le cadre d’une CIFRE. De
telles négociations sont à initier dès les premiers mois de 2016.
 Ces pré-projets serviront, éventuellement, de base à des candidatures pour les bourses des grands
organismes.
Matrice de la fiche de thèse
 Cliquer sur Fiche_Offre_Thèse_2017-18 (format word – ne pas transformer la fiche)
 Cette fiche est attachée au mail de diffusion de l « Alerte Info-13 » (format word – ne pas
transformer la fiche)

◙ L’Offre de Formation nov-déc 2016
Inscriptions par retour de mail
Tableau récapitulatif des Formations restantes novembre-décembre 2016
Dates

Type

Formations

6, 13, 20, 27 oct.
10, 17, 24 nov.
1er, 6 déc.

Form Cult sci
36h

Form transverse Certification en langue anglaise

26 oct 2016
9, 16, 23, 30 nov
7 déc

Form disciplin
12h

Sém SHS « Enjeux de la transdisciplinarité »
Ca concerne tous les chercheurs

8, 15, 22, 29 nov
7, 14 déc

Form Cult sci
30h

Formation « Statistiques »
Statistiques pour STS et SHS

22 nov

Form Cult sci
18h

Sém « Un Monde de Pubs »
Son omniprésence fait de la publicité un des principaux
modes de communication

28 nov
report

Form Pro
6h

Sém Pro « la SATT Sud-Est »
Comment valoriser sa recherche

29, 30 nov

Form Cult sci
14h

Sém « Faire de l’histoire de sa science »
Connaître les différentes composantes de l’histoire des
sciences

2 déc

Form Cult sci
6h

Sém « Calcul scientifique Haute performance»
Le calcul scientifique Haute performance au service de la
recherche et du développement économique régional

6 déc

Form Cult sci
7h

Sém « Le Risque Chimique »
Connaissance et prévention du risque chimique
Pour tous

« TOEIC, TOEFL »

Maîtrise de l’anglais, certification internationale

2

9 déc

Form disciplin
4h

Sem. Sci Juridiq « L’évaluation de
contractuelle en Droits français et italien »
Contrôles internes et contrôles externes

15, 16 déc

Form disciplin
12h

Workshop SHS « Le Républicanisme »
Le républicanisme. Histoire, débats, enjeux

la

prestation

Lire l’Offre de Formation 2016-2017
Site de l’ED : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr
Rubrique : Activités de l’ED
Sous rubrique : Année universitaire en cours
Ou bien  Cliquer sur : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Activites-de-l-ED_r32.html
Pour le calendrier annuel des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Calendrier
Pour la présentation explicite des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Présentation

◙ Soutenances de Thèse déc 2016 (Avis)
Tableau récapitulatif (prévisionnel)
Soutenance

Doctorant / Sujet

Direction

Disciplinemention
Arrêté

03-déc-2016
09h00
U. Tirana
(Albanie)

Driada MITRUSHI
Apport d’une Station de Transfert
d’Energie par Pompage sur le taux
d’intégration des EnR

Dr G. Notton
Pr P. Berberi
Thèse en cotutelle
UCPP / U Tirana

4200014
62
2016-06

08-déc-2016
13h00
Amphi IUT

Raphael BELMIN
Construction de la qualité de la
clémentine de Corse sous IGP:
Analyse des pratiques agricoles et du
système sociotechnique

DR J-M. Meynard

4200009
Agro
2016-09

09-déc-2016
13h30
Amphi IUT

Sophie VINCENTI
Expression de l’hydroperoxyde lyase
recombinante d’olive chez la bactérie
Escherichia coli et chez la levure
Pichia pastoris Etude des relations
structure-fonction de l’enzyme

Pr L. Berti
Dr V. Brunini

4200006
64
2016-08

09-déc-2016
14h00
FST - S 404,
Bât Conrad

Andreï BELOKOGNE
Champs quantiques massifs en
espace-temps courbe et tenseur
d’impulsion-énergie renormalisé

Pr A. Folacci
Pr Y. Decanini

4200002
29
2016-10

12-déc-2016
09h00
S 107, IUT

David RAZAFIMAHEJA
Diagnostic des systèmes de
production d’énergie à source
éolienne

Dr N. Heraud
Pr P. Sambatra
Thèse en cotutelle
UCPP / U. Antsiranana

4200046x
61
en attente
3

12-déc-2016
14h00
Amphi Ribellu

Sébastien SANTONII
Contributions du multi-traçage
isotopique et géochimique à la
compréhension des aquifères côtiers :
mise en place d’un modèle de
fonctionnement de l’aquifère de
Bonifacio (Corse-du-Sud)

Pr F. Huneau
Dr E. Garel

4200005
36
en attente

13-déc-2016
15h00
Salle 123
FST

Samuel GREANI
Étude des parasites et des impacts de
polluants sur les espèces halieutiques
emblématiques de Corse

Pr B. Marchand
Dr Y. Quilichini

4200007
67
en attente

14-déc-2016
14h30
Amphi Ribellu

Nicolas SORBA
Évolution du concept de langue
polynomique au sein de la société
corse

Pr J. Thiers
Pr J-M. Comiti

4200030
73
en attente

16-déc-2016
14h00
S B1-2014
FLLASHS

Alexandra BEZERT
La pensée symbolique dans la
fondation de l’identité insulaire :
l’exemple de la Corse.

Pr B. Garnier

4200024
09
en attente

◙ Docteurs, Doctorat, Doctorants Informations
CJC : Les Priorités 2016-2017
L’assemblée générale de la CJC (Confédération des jeunes chercheurs), qui s’est tenue à Strasbourg
les 5 et 6 novembre 2016, a renouvelé le bureau de l’association, désignant à sa présidence Yoann
Abel, doctorant de l’université de Lorraine et membre fondateur de l’association A Team of BioSE des
doctorants en biologie, santé et environnement de l’université de Lorraine. Il sera secondé par les cinq
autres membres du bureau, dont la présidente sortante, Manon Houbre, qui devient vice-présidente. La
CJC annonce par ailleurs, le 7 novembre, ses priorités de l’année universitaire 2016-2017, au premier
rang desquelles figure sa volonté de "surveiller et accompagner la mise en application" de la réforme
du doctorat. Elle entend aussi continuer à œuvrer pour la "reconnaissance du doctorat par l’ensemble
de la société.

Lire l’Info  Cliquer sur : PJ1 CJC_Priorités 2016-17

PhDOOC – Doctorat et Poursuite de Carrière : top départ le 30-nov-16
Objectif : Construire un espace d’information, d’échange et d’entraide sur la thématique de
la poursuite de carrière des docteurs.
L’association PhDOOC lance le premier MOOC à destination des doctorants et des docteurs de toutes
disciplines. Cette formation gratuite et en ligne leur permettra de préparer leur poursuite de carrière
grâce à des ressources, des activités collaboratives et des échanges entre participants.
Ce dispositif vise à faire réfléchir les doctorants et les docteurs sur leurs compétences, leur projet
professionnel et la démarche de recherche d’emploi. L’objectif est également de favoriser les
interactions entre les acteurs du secteur académique et le monde professionnel.
Ce MOOC s’inscrit dans le programme du projet Européen ECO Learning, représenté en France par
l’Université Sorbonne Nouvelle.
Inscription

 http://hub11.ecolearning.eu/course/doctorat-et-poursuite-de-carriere/
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