1ère inscription
Candidature en 1ere année 2017 - 2018

Les dossiers d'inscription sont enfin disponibles à l'ED à partir d'aujourd'hui (13 juillet)
INSCRIPTIONS 2017 en cours
Attention : le secrétariat sera fermé exceptionnellement le mardi 18 juillet au matin

Conditions d’entrée en doctorat à l’École Doctorale 261-3CH "Cognition, Comportements, Conduites Humaines" :

Rappel : L’accès au doctorat n’est pas de droit, l’inscription est prononcée par le Président de l’Université sur proposition du
directeur de l’ED et après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche (arrêté du 07/08/2006 relatif à la
formation doctorale).
Pour présenter une demande d’inscription en première année de doctorat au sein de l’École Doctorale 261-3CH "Cognition,
Comportements, Conduites Humaines", le candidat doit :
Être titulaire d’un diplôme national de Master - spécialité ou parcours "Recherche" -, ou d’un autre diplôme
équivalent (français ou étranger) dans les champs disciplinaires de l’ED (psychologie clinique, psychopathologie,
psychologie cognitive, psychologie sociale, ergonomie, sciences cognitives….).
Fournir l’accord écrit d’un directeur (trice) de recherche appartenant à l’École Doctorale 261-3CH, Habilité à
Diriger des Recherches (HDR), acceptant d’encadrer le travail de doctorat. En aucun cas cette demande ne peut être
effectuée par l’ED. Il vous appartient donc de prendre contact avec des directeurs de recherche HDR pour la direction
de votre thèse : http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed261/Equipes-de-recherche/Composition-des-equipes
Fournir un accord écrit du Directeur (trice) d’un laboratoire d’accueil labellisé et rattaché à l’ED afin d’y être intégré.

Si un candidat n'est pas titulaire d'un Master Recherche (mais, par exemple, d'un Master Professionnel dans les champs
disciplinaires de l’ED) et qu'il désire tout de même postuler, il doit alors produire, en plus des pièces ci-dessus demandées,
tous les documents susceptibles d'exposer son aptitude à conduire un projet de recherche (ex. mémoire de recherche
effectué dans le cadre du Master Pro.). Son dossier est ensuite examiné par les membres du Conseil Scientifique de l’ED.
Après délibération, il appartiendra au Directeur de l'ED de proposer ou non l'inscription du candidat au Président de
l'Université de Paris Descartes.
Ci-dessous la liste de tous les documents à télécharger et à compléter.
Charte des thèses
Charte européenne du chercheur
Liste des pièces à fournir

Retour du dossier pédagogique complet et signé au secrétariat de l’ED (bureau 3059) avant le 11/09/2017, 12h

Attention ! : Le dossier d’inscription lui-même ne se télécharge pas. Il est à retirer au secrétariat de l’ED après
présentation du courrier d’acceptation du directeur de thèse envisagé.

