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Appel à projets IdEx 2019 
Contrats doctoraux Interdisciplinaires 

Ce programme vise à financer trois contrats doctoraux axés spécifiquement sur l’interdisciplinarité, ainsi qu’un 

montant total de 3 000 € de crédits de fonctionnement à l’usage du doctorant.  Les projets se voudront ambitieux et 

innovants visant à faire émerger de nouvelles approches interdisciplinaires. Le projet de thèse devra être mené en 

co-direction. Le doctorant sera rattaché à l’ED de l’un des co-directeurs mais bénéficiera également des formations 

proposées par l’ED de rattachement du 2ème co-directeur. Les doctorants lauréats de cet appel bénéficieront 

également des modalités complémentaires du Programme doctoral international, interdisciplinaire par définition. 

Critères d’éligibilité 
 Les appels à projets sont ouverts aux unités de recherche de l’Université de Strasbourg.

 Les projets doivent émaner d’enseignants-chercheurs ou chercheurs titulaires de l’habilitation à diriger des
recherches à la date de dépôt des dossiers.

 Les co-directeurs de thèse devront être rattachés à deux domaines de recherche différents et deux Ecoles

doctorales différentes.

Critères d’examen  

Outre la satisfaction des critères d’éligibilité, les experts examineront : 

 La qualité scientifique des dossiers, le caractère interdisciplinaire et l’originalité des projets.

 Les modalités d’encadrement du doctorant

 Les retombées prévisionnelles du projet.

La procédure se déroule en trois temps : 

- Sélection des projets de recherche par un comité ad hoc;

- Lancement de la campagne de recrutement ;

- Sélection des candidats.

Critères de sélection des candidats  

Les candidats devront satisfaire aux deux critères suivants : 

 être titulaires d’un master délivré par une université française ou internationale en vue d’une inscription en

doctorat ;

 effectuer leurs travaux de recherche en co-direction au sein d’unités de recherche de l’Unistra.
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Dossier scientifique à produire par le porteur du projet  

 la description du projet de recherche signé par les deux co-directeurs de thèse (2 pages) : enjeux et contexte

scientifique au sein duquel se développeront les travaux du doctorant, caractère interdisciplinaire de la

recherche envisagée et programme envisagé, compétences disciplinaires et transversales initiales requises,

les compétences qui seront acquises au cours du doctorat interdisciplinaire ;

 le curriculum vitae des co-directeurs de la thèse indiquant le nombre de doctorats en cours ;

 le contexte du projet dans les  unités de recherche et, en particulier, les publications récentes des unités,

celles des co-directeurs de la thèse, en rapport avec le projet de recherche ;

 l’éventuelle articulation de la demande avec les autres instruments de l’IdEx ;

 l’avis argumenté des directeurs des unités de recherche accueillant le doctorant.

Délai de réalisation du projet 

 A compter du 01 septembre 2019, pour une durée de 3 ans.

Les modalités de candidature 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er février 2019 à 12h, délai de rigueur.

Les dossiers devront être déposés via la plateforme Wufoo, à l’adresse suivante : 

https://appelidex.wufoo.com/forms/zmsc2x0z4whmy/ . Aucun support papier ne sera accepté. 

ATTENTION : La saisie des candidatures ne pouvant se faire qu’en une seule fois, nous vous conseillons de 

préparer/sauvegarder vos réponses dans un document de traitement de texte (ex. Microsoft Word) pour palier à tout 

problème technique potentiel. 

Toutes les informations ainsi qu’un dossier de candidature modèle téléchargeable sont disponibles sur le site de 
l’université (http://www.unistra.fr) dans la rubrique « Recherche – Financement sur projets ». 

https://appelidex.wufoo.com/forms/zmsc2x0z4whmy/
http://www.unistra.fr/
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Calendrier  

 Lancement de l’appel à projets : 22 novembre 2018 ;

 Date limite de dépôt des projets: 1er février 2019 à 12 h ;

 Sélection des projets par la commission de la recherche : 27 mars 2019 ;

 Publication des postes sur le site de l’Université de Strasbourg ainsi que sur le portail Euraxess Jobs ;

 Pré-sélection des candidats par les unités de recherche ;

 Transmission des dossiers des candidats à la DiReV (Collège doctoral – Université de Strasbourg) pour examen

de la recevabilité par les Ecoles doctorales ;

 Audition en juillet 2019 par un jury interdisciplinaire comportant des personnalités extérieures à

l’établissement.

Pour plus d’informations : dir-admrecherche@unistra.fr 

mailto:dir-admrecherche@unistra.fr
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