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ACCUEIL DOCTORAL AU FIL DE L’EAU 

(Financement hors Ined) 
 

Dépôt de la candidature 
L’ensemble des formulaires (candidat et encadrant) et  des pièces justificatives demandées sont à 
envoyer par mail à l’adresse suivante : info-doctorants@ined.fr 
 
Merci d’indiquer en objet du mail : accueil doctoral avec financement extérieur  
 
 
Eligibilité pour candidater 

Chaque candidat doit prendre connaissance de la Politique d’accueil de l’Ined et de la Charte des doctorants. 

Le/La candidat-e doit répondre aux trois critères suivants : 

 Etre titulaire d’un Master (M2) ou un diplôme équivalent donnant droit à s’inscrire dans une 
université française ou étrangère en doctorat, dans l’une des disciplines touchant aux sciences 
de la population. 

 Etre inscrit-e en doctorat dans un établissement français ou étranger pour l’année 
universitaire en cours.  

 Etre dirigé-e ou co-dirigé-e par un chercheur de l’Ined.  

 

Aucun critère d’âge ni de nationalité n’est exigé. 

 
Informations et pièces obligatoires du dossier de candidature 

L’ensemble des informations et des pièces du dossier doivent être en langue française et/ou anglaise. 

Pour constituer un dossier complet, le/la candidat-e doit fournir l’ensemble des éléments listés ci-
dessous : 

1. Le formulaire candidat  

2. Le(s) formulaire(s) encadrant-e-(s)  
Le/la candidat-e transmettra à chacun de ses encadrant-e-s un formulaire et le(s) retournera avec 
l’ensemble de son dossier à info-doctorants@ined.fr    
 

3. Les pièces justificatives suivantes : 

 Curriculum vitae 
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 Lettre de motivation 

 Relevé des notes du M2 ou du diplôme équivalent   

 Mémoire de M2 ou du diplôme équivalent (au format pdf). 

 Rapport de soutenance de M2 ou diplôme équivalent. Si le candidat ne dispose pas 
de ce rapport, il doit déposer une attestation du responsable de la formation 
indiquant qu’il est dans l’impossibilité de déposer cette pièce et explicitant la raison.  

 Projet de thèse d’un maximum de 5 pages. Ce document inclut obligatoirement les 
éléments suivants : 
• Contexte scientifique de la problématique (démontrant son importance et son 

originalité à partir d’éléments bibliographiques). 
• Hypothèses et objectifs de la recherche. 
• Méthodologie (sources de données, collecte de données, méthodes statistiques 

qui seront mises en œuvre). 
• Principaux résultats attendus. 
• Plan et calendrier de travail 

 
 


