CONTRATS DOCTORAUX HANDICAP 2015
Le M.E.N.E.S.R. poursuit la campagne nationale de contrats doctoraux handicap.

La date limite de candidature auprès du Ministère étant fixée au
Mercredi 8 avril 2015, les étudiants concernés sont invités à a
dresser leur dossier complet à : theses@uvsq.fr, au plus
tard le 25 mars 2015.

Organisateur
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Public concerné
Étudiants handicapés porteurs d'un projet de thèse et reconnus bénéficiaires de
l'obligation d'emploi.
Objectifs
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Les objectifs sont de favoriser l'émergence d'un vivier de personnes handicapées
titulaires d'un doctorat pour :
répondre aux exigences du marché du travail ;
inciter les étudiants handicapés à poursuivre leurs cursus au plus haut niveau de
formation.
Dépôt et composition du dossier de candidature
La date limite de candidature auprès du Ministère étant fixée au Mercredi 8 avril 2015,
les étudiants concernés sont invités à adresser leur dossier complet à : theses@uvsq.
fr, au plus tard le 25 mars 2015 afin de traiter leur demande et adresser leur
candidature au Ministère dans les délais imposés.
Les dossiers devront être constitués des pièces suivantes :
le curriculum vitae de l'étudiant
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
le projet de thèse
l'avis du directeur de thèse
l'avis du directeur du laboratoire d'accueil
l'avis de l'école doctorale
Seront inclus dans le dossier : l’avis du directeur de thèse, du directeur du laboratoire d’
accueil, du directeur de l’école doctorale et de la présidence de l’établissement ainsi que
le projet de thèse, un curriculum vitae et la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (R.Q.T.H.).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus et candidatures :

Contrats doctoraux handicap 2015
Contacts
Merci de bien vouloir informer la DREDVal, sous couvert du Vice-Président, de votre candidature, au plus tard une semaine avant la
clôture via direction.recherche@uvsq.fr

Laboratoires CHCSC et DYPAC
Hélène Veillard helene.veillard@uvsq.fr
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