FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET DE THÈSE ÉCOLE DOCTORALE « SCALL »
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre de la thèse :
(Voir liste des doctorats à ED…)
Champ disciplinaire 1 (Mention):
Champ disciplinaire 2 (Spécialité):
Cinq mots-clés :

Equipe d’accueil :

Nom, prénoms du directeur de thèse :
Adresse mail :

Téléphone :

Nom, prénoms du co-directeur (le cas échéant) :
Adresse mail :

Téléphone :

Financement (origine et montant) :

Contact(s) étudiant (Mail et téléphone) :

Une fois complété, merci d’enregistrer ce document au format pdf avec le nom suivant :
Nom du Directeur thèse_ED-… .pdf

Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY / Ecole Doctorale-…………………………………. / 22 BP 582 Abidjan 22

-------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique, scientifique et enjeux : (10 lignes maxi ; Times New Roman 12 ;
espace simple)

Hypothèses et questions de recherche (8 lignes maxi ; Times New Roman 12 ; espace simple)

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes maxi ; Times New Roman 12 ;
espace simple)

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes maxi ; Times New Roman
12 ; espace simple)

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat

ENCADREMENT DE LA THÈSE1
Nom de l’équipe d’accueil :

Nom du responsable l’équipe d’accueil :

Coordonnées du responsable l’équipe d’accueil :

Directeur de thèse
Nom, prénoms :
Fonction :
Grade :

Date d’obtention du grade :

Taux d’encadrement doctoral dans le présent sujet :
1

Dans l’ED-…, si 1 personne scientifique dans la direction de la thèse = 100% d’encadrement doctoral ; si 2
personnes impliquées dans la direction de la thèse = le Directeur au moins 50% de l’encadrement doctoral.
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-------------------------------------------------------------------------------

Nombre de directions de thèse en cours :
Nombre de co-directions de thèse en cours :
Publications majeures des 5 dernières années du directeur de thèse dans le domaine de
recherche de la thèse :

FINANCEMENT DE LA THÈSE
Origine(s) du financement de la thèse :

Montant brut total du financement :

Plan de décaissement : Année 01 :

Année 02 :

Année 03 :

État du financement de la thèse : Acquis / Non acquis

Date du début/durée du financement de la thèse :
Date :
Nom et signature du directeur de thèse :

Nom et signature du co-directeur de thèse :

Nom, signature et cachet du responsable de l’équipe d’accueil :
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