
 

 
APPEL DOCTORAT INTERDISCIPLINAIRE 2017 

DU COLLEGE DES ECOLES DOCTORALES DE L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 
 

Le Collège des Ecoles Doctorales de l’Université de Bordeaux lance un appel 
« doctorat interdisciplinaire » visant à accélérer le décloisonnement des recherches menées 
au sein de ses 3 départements. Cet appel est doté de 7 contrats doctoraux (CD) pour 
l’année universitaire 2017-2018. Il complète celui réservé aux candidats en situation de 
handicap, doté de 2 CD, et celui pour les thèses en cotutelle ou codirection internationales 
(en partenariat avec l’IdEx), doté de 8 CD. 

Pour être éligible, le sujet de thèse devra associer, au minimum, 2 champs 
disciplinaires et être codirigé par deux encadrants titulaires d’une HDR ou d’une ADT 
rattachés à deux laboratoires de deux départements différents OU de deux écoles doctorales 
différentes. Le dossier devra préciser le profil du doctorant à recruter ainsi que le programme 
des formations disciplinaires ou transverses à suivre par le doctorant. Les collaborations 
émergentes seront examinées de manière prioritaire. 

Les sujets de thèse (déposés jusqu’au 15 mars 2017) seront expertisés au cours du 
mois d’avril par une commission ad hoc associant les écoles doctorales, des représentants 
des 3 départements et de la commission recherche.  
Les résultats seront annoncés le 15 mai 2017.   

 
Roger MARTHAN 
Directeur du collège des écoles doctorales 
 
 
 

14 février 2016 Lancement de l’appel aux unités et départements 

14 février au  
15 mars 

Dépôt des projets au collège des écoles doctorales à : 
aapdocinterdisciplinaire@u-bordeaux.fr 

16 mars au  
31 mars 

 Classement des candidatures par les écoles doctorales 

 Nomination des experts par le collège des écoles doctorales 
 

3 au 28 avril 

 

 Expertise des dossiers  

 Retours des évaluations pour le 28 avril  
 

1ère semaine de 
mai 

Examen des évaluations par une commission ad hoc  composée des écoles 
doctorales, de représentants des 3 départements et de la commission 
recherche 

15 mai Délibération en conseil du collège des écoles doctorales 

4 Juillet 
Présentation des résultats en commission recherche par le Directeur du 
collège des écoles doctorales 
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