Information sur les possibilités de financement de thèse (sous réserve de modifications)

Calendrier

Type

ADEME

Montant de la
rémunération
mensuelle

Durée

1 855,32 € brut
pour les 2
premières
années, portée
à 1,5 fois le
Smic la 3e
année (environ
2 138,55 €
brut)

CDD de 2 ans
renouvelable 1 an

Conditions d'éligibilité

1) Cursus de bon niveau et
aptitudes en adéquation
avec le sujet proposé
- Voir annexe 6 de l'appel à candidatures
2) ne pas bénéficier d'une
autre rémunération (cumul
non autorisé)

Allocation de thèse
régionale

3 années
universitaires
Appel à candidatures
1684,93 € brut consécutives à des
national
candidats inscrits en
1ère année

Contrat doctoral
(Ex-Allocation
ministérielle
ordinaire)

3 années
universitaires
1684,93 € brut consécutives à des
candidats inscrits en
1ère année

Convention CIFRE

23484 € par an
minimum

3 ans minimum

Éléments constitutifs du dossier de candidature Supports du dossier

Être titulaire d'un master 2
effectué à l'Université de
Nantes (la soutenance de
mémoire doit avoir été
effectuée avant le 2 juillet
2014)

- Fiche de renseignement : Annexe 1 ou Annexes 1
et 2 selon le choix de l’étudiant
- CV du candidat
- Lettre de motivation
- Relevé de notes de M1 et M2
- Rang de classement de M1 et M2

- Transmis sur demande

Sans condition de
spécialité ou de nationalité

Attention : Les informations en rouge sont basées sur les données de l’année universitaire 2013/2014

Sélection

Retour à
l'ED par les
Diffusion secrétariats
de
laboratoire

Avis du
Conseil
de l'ED

Avis
Commissio
Avis du
n
Recherche C.C.R.R.D.T.
de
l'Université

www.thesenet.ademe.fr
Clôture des inscriptions :

- Voir annexe 6 de
l'appel à candidatures

ADEME

- 7 exemplaires sous
format papier
- 1 exemplaire sous
format électronique

Conseil de laboratoire
puis Jury de recrutement
puis Conseil de l'ED puis
Commission Recherche
de l'Université puis par la
Région

10/01/2014

- Version originale
papier et version au
format pdf

Comité de Sages puis
Conseil de l'ED puis
Commission Recherche
de l'Université

23/06/2014
par les
responsable
s de
26/05/2014
03/07/2014 01/07/2014
masters 2
au
secrétariat
de l'ED

Dépôt des demandes de CIFRE en ligne

Observations

01/01/2014

3 avril 2014

Sans quota de dossiers
par entreprise

23/06/2014

Septembre
ou Octobre
2014

Pas de date limite - Inscription tout au long de l’année

www.anrt.asso.fr

Dernière MAJ le 27/05/2014

