Appel à candidatures doctorales | INED
Appel à candidatures 2018 auprès des futur.e.s doctorant.e.s travaillant sur des questions de population.
Cette année, l’Ined propose 3 contrats doctoraux d'une durée de 3 ans.
Les doctorant.e.s sélectionné.e.s seront accueilli.e.s à l’Ined (Paris, France) et réaliseront leur recherche au sein de l’une
des unités de recherche de l’institut.
L’appel est ouvert jusqu’au mercredi 18 avril 2018, 12 heures (heure de Paris).
Nous recommandons de finaliser la candidature au moins 2 jours ouvrés avant la clôture de l’appel.
Conditions d’éligibilité :
- Être titulaire ou préparer durant l’année universitaire en cours (2017-2018), un Master (M2) ou un diplôme équivalent
donnant droit à s’inscrire dans une université française ou étrangère en doctorat.
- Être inscrit en doctorat pour la première fois dans un établissement universitaire français ou étranger à la rentrée
universitaire 2018-2019.
- Avoir impérativement pour directeur.rice de thèse ou co-directeur.rice de thèse un.e chercheur.e de l’Ined
Aucun critère d’âge ni de nationalité n’est exigé.
Toutes les informations sur cet appel sont disponibles sur la page suivante :
http://www.ined.fr/fr/recherche/accueil-doctoral/appel-candidature/

_______________________________________
Call for applications aimed at future doctoral students working on population questions.
This year, INED is offering 3 doctoral contracts for a period of 3 years.
The selected Phd students will be hosted at INED (Paris, France) and will conduct their research at one of INED’s research
units.
The call is open until Wednesday 18 April 2018, at midday (Paris time).
We recommend to finalize the application at least two business days before the deadline.
Conditions of eligibility:
- Applicants must hold (or complete during the current academic year 2017-2018) a Master’s degree (M2) or equivalent and
qualifying them for admission to a PhD program in a French or foreign university.
- Applicants must be enrolled (first enrolment) in a doctoral program in a French or foreign university for the academic year
2018-2019.
- Applicants' thesis supervisor or co-supervisor must be an INED mentor
There is no restriction in terms of age or nationality.
Full information is available at:

http://www.ined.fr/en/research/PhD-students/call-applications/

