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 Cadre général 
 

L’Initiative d’Excellence de l’université de Bordeaux (IdEx Bordeaux) a lancé en 2012 le programme Doctorat 
International avec l’objectif de renforcer l’expertise de la nouvelle génération de chercheurs et le positionnement à 
l’international des écoles doctorales de Bordeaux. A ce titre, le programme a d’ores et déjà permis d’accompagner par 
des moyens financiers plus de 135 projets d’internationalisation de doctorants prometteurs.  Sur la programmation 
2017-2020, l’Initiative d’Excellence de l’université de Bordeaux souhaite poursuivre son action d’internationalisation 
de la formation doctorale, que ce soit en termes d’intégration de la dimension internationale dans la formation des 
doctorants, ou l’attractivité internationale vis à vis de jeunes chercheurs de talent et le renforcement de la stratégie 
internationale « ciblée ». 
 
Le programme Doctorat International 2017 s’inscrit ainsi dans une perspective de transition  vers cette nouvelle 
programmation en proposant trois actions de soutien : 

• Volet 1 : Soutien à la mobilité sortante des doctorants du site (appel actuellement ouvert jusqu'au 15/02/2017) 
• Volet 2 : Thèses en partenariat international sur destinations ciblées (objet de la présente note) 
• Volet 3 : Thèses pilotes « attractivité » à destination de candidats internationaux d’excellence (à venir : 

Septembre 2017) 
 
 Volet « thèses en partenariat international sur destinations ciblées » 
 

1- Cible 

Ce volet est ouvert à l’ensemble des champs scientifiques des 9 écoles doctorales de Bordeaux.  Il s’adresse aux 
directeurs de thèse (habilités à la date de dépôt) souhaitant proposer des projets de thèse s’inscrivant dans le 
cadre d’une coopération internationale (cotutelle ou codirection) dont le démarrage est prévu à la rentrée 2017-
2018. Le projet devra être codirigé par un EC-C rattaché à un programme doctoral dans l’université partenaire et 
autorisé à diriger une thèse conformément à la règlementation locale. Par ailleurs, la campagne de recrutement sur les 
projets présélectionnés sera ouverte aux candidats de toutes nationalités. 

Avec l’objectif de structurer les réseaux et partenariats internationaux du site, la liste des destinations ciblées 
reste fixée pour 2017, sans possibilité de dérogation mais peut être évolutive pour les prochaines années et doit 
pouvoir, à moyen terme, inclure des propositions de partenariats proposés par les ED qui auront développé une 
stratégie d’internationalisation.  
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Dans le cas d’une demande portée par un laboratoire international, celle-ci devra préalablement être validée par 
les responsables scientifiques du laboratoire international. Au maximum une demande pourra être déposée par 
laboratoire international, à l’exception des laboratoires internationaux dont le programme scientifique repose sur 
plusieurs écoles doctorales. Pour ces derniers, une demande par école doctorale pourra être considérée. 

En outre, les demandes portées par les laboratoires internationaux retenus pour un soutien dans le cadre de précédentes 
campagnes doctorales (LTC ÆNIGME, LTC QuantumChemPhys, LIA ARTEMIR, LIA CNPA, LIA LUMAQ, LIA 
OptiNutriBrain et LIA Next-PV) devront obligatoirement proposer un bilan des actions réalisées et justifier que la 
condition de réciprocité ou de cofinancement est remplie conformément aux éléments indiqués dans la notification 
initiale d’attribution (voir Annexe 2 du dossier de candidature). A défaut, la commission de sélection se réserve le 
droit de ne pas retenir dans le cadre de l’appel 2017 toute nouvelle demande. 

2- Cofinancement 

Le schéma de réciprocité 1-1 est privilégié cette année avec l’engagement du partenaire international à soutenir une 
seconde thèse dans l’année N ou N+1 dans la même discipline ou toute autre discipline. 

3- Supports pour la rentrée 2017 

Jusqu'à 8 contrats doctoraux (36 mois, rémunération de niveau 2) seront mis au concours cette année. Dans le cadre 
d’une rémunération de niveau 2, il est attendu du candidat la réalisation d’une mission complémentaire de son choix 
conforme à son projet de professionnalisation, parmi l’un des  champs de compétence prédéfinis suivants: innovation 
pédagogique, diffusion scientifique et technologique, valorisation de la recherche, expertise auprès d’entreprises ou 
d’organisations, promotion de la culture à l’international. Celle-ci sera formalisée à la signature du contrat avec l’aide 
du Ph.D Carreer center et donnera lieu à la production de livrables, attestant de sa réalisation effective.   
La réalisation d’une mission d’Enseignement n’est pas éligible sur le programme Doctorat International. 
 

4- Dépôt des dossiers 

Les directeurs de thèse désireux de présenter un projet sont invités à répondre à cet appel en déposant un 
dossier et les annexes obligatoires auprès de leur école doctorale de rattachement au plus tard le 15 mars 2017.  
 
Les dossiers de candidature devront obligatoirement être signés par:  

Section D du dossier : 
- Le directeur de thèse (Bordeaux) et le codirecteur bordelais le cas échéant 
- Le codirecteur de thèse (Université partenaire) 
- Le directeur d’unité 
- Et dans le cadre d’un laboratoire international :  

- le responsable scientifique bordelais,  
- le directeur du laboratoire si différent. 

Annexe 1 :  
- Le service responsable dans l’établissement partenaire du cofinancement provisionné 
 
La remontée des projets de thèse jugés recevables (classement à l’appui) est réalisée par les écoles doctorales du 
site sous la coordination du Collège des Ecoles Doctorales de l’université de Bordeaux au plus tard le 31 mars 
2017.  
 
Les candidatures incomplètes ou ne répondant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas évaluées. 
Le cas échéant, le porteur sera informé par son école doctorale. 
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5- Sélection  

Critères d’évaluation : 

Les projets seront évalués sur la base des critères suivants :  

- La qualité du sujet (domaine de recherche, originalité du projet, réputation de l’environnement, 
reconnaissance internationale des équipes de recherche…) 

- La nature du partenariat, son niveau d’institutionnalisation, l’antériorité de la relation, l’amorçage de 
coopérations plus larges  

- L’ouverture internationale du projet  

o Par la présence partagée et équilibrée du doctorant entre les deux établissements (obligatoire) ; 
o Par la formalisation de cotutelles dès lors que le cadre règlementaire le permet ;  
o Par la participation du doctorant à des évènements internationaux tout au long de la thèse. 

- L’excellence du candidat (excellence académique et scientifique, motivation, niveau d’anglais, …) 

- L’engagement du partenaire à contribuer à la relation partenariale avec le soutien d’une seconde thèse à 
moyen terme (au plus tard au démarrage de l’année universitaire 2018-19).  

Sélection: 

- Avril –début Mai 2017 : Les dossiers jugés recevables seront évalués par une commission de sélection 
définie par le Conseil du Collège des Ecoles Doctorales de l’Université de Bordeaux en associant UBM. La 
commission de sélection se réunira début Mai afin d’établir l’interclassement des candidatures à l’appui des 
classements préliminaires établis par les écoles doctorales  

- Mi-Mai 2017 : La liste des sujets retenus prioritaires (et si pertinent, une liste de réserve) sera (-ont) validée(s) 
par le Conseil de gestion de l’IdEx sur proposition du Conseil du Collège des Ecoles Doctorales de 
l’Université de Bordeaux en associant UBM.  

- Fin Mai au 20 juillet 2017 : Fin Mai, les porteurs et écoles doctorales dont les sujets figurent en liste 
principale seront informés de la décision provisoire afin de procéder au recrutement des candidats suivant la 
procédure de sélection établie par chaque école doctorale, garantissant le critère d’excellence. 
 

6- Communication des décisions 

Les écoles doctorales pourront transmettre les éléments attestant la validation du candidat au fil de l’eau ou au plus 
tard le 20 juillet 2017 (date à laquelle la campagne se clôturera) au Collège des Ecoles Doctorales de l’Université de 
Bordeaux (contact : Laurie François).  En l’absence de candidat à la date de clôture de la campagne, le sujet concerné 
ne sera pas retenu pour le financement. 

La notification finale d’attribution sera transmise suivant la validation de chaque dossier dans un délai d’une à deux 
semaines. Ce document est indispensable pour la constitution du dossier de recrutement par les services RH. Pour les 
dossiers transmis tardivement, les opérations administratives pour le recrutement sont susceptibles d’être reportées à la 
réouverture des services en Septembre.  Les recrutements des candidats devront être effectifs au plus tard le 1er 
décembre 2017. 

 Pièces jointes :  

Dossier de candidature et ses annexes à destination des porteurs de projets 
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