
 
 

 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Date – lieu de naissance : ……………………… à :…………………………… Département : …………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………            Ville : …………………………………………………….... 

Téléphone :……………………………………… 

Mail obligatoire :…………………………………………………………… 
 

1. FORMATION INITIALE (fournir justificatifs) :  

Diplômes Lieu et année d’obtention Moyenne générale 

BACCALAUREAT   

LICENCE 1   

LICENCE 2   

LICENCE 3   

MASTER 1   

MASTER 2   

 

2. MEMOIRE DE MASTER 2 : 

- Nom du Master :  

- Titre du mémoire :  
 

- Note :  
 

3. PROJET(S) DE THESE (le candidat peut postuler sur plusieurs sujets présentés : le cas échéant, remplir un dossier par candidature) 

- Titre du sujet de thèse envisagé :  

 

- Nom du directeur de thèse :  

- Laboratoire :  

- Joindre une note méthodologique (2 pages maximum) en document séparé 

- Co-encadrant éventuel : 

- Cotutelle :     oui       non 
 

4.  LABORATOIRE D’ACCUEIL : 

 Le candidat précisera en quelques lignes comment il conçoit son investissement au sein de son 

laboratoire d’accueil  
 

5.  PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT  : 

- Cursus et notes obtenues de la Licence 1 au Master 2 

- Mémoire de Master 2 

- Note méthodologique (2 pages) 

- Curriculum vitae 
 

6.  AUTRES PIECES COMPLEMENTAIRES : 

- Lettre de présentation ou avis du directeur de thèse, auteur du sujet 

- Lettre de présentation ou avis du directeur de mémoire (s’il n’est pas le directeur de thèse) 

- Lettre de présentation ou avis du directeur du laboratoire d’accueil 

- Lettre de présentation ou avis du directeur de master 

 
 ENVOI DES DOSSIERS AVANT LE 25 Août 2021 (cachet de la poste faisant foi) à : 

Ecole doctorale Droit et Science politique 

Faculté de droit et de Science politique de Montpellier 

39, rue de l’Université 

34060 Montpellier Cedex 2 

En cas de difficulté avec l’acheminement postal, un envoi du dossier dématérialisé pourrait être fait à l’adresse suivante : dsp-ecole-doctorale@umontpellier.fr 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

CONTRAT DOCTORAL  

2021-2022 

 

 
Photo 

d’identité 


