
 
 

 

 

 

 

 

GUIDE DU RECRUTEMENT D’UN 
DOCTORANT DANS L’ED EGAAL 

 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2023 

 
Selon les règles de recrutement validées par le Conseil de l’ED EGAAL  

et publiées dans le Règlement Intérieur de l’ED EGAAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Doctorale 600 ‘Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation’ 
Site web : https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr 

L'Institut Agro Rennes Angers 
65 rue de Saint-Brieuc CS 84215 
35042 Rennes cedex 
Mail : ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr 
Téléphone : 02.23.48.52.75 
 

 

 

  

https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr
mailto:ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr


 
 

 

Table des matières 
1. INTRODUCTION ...................................................................................................... 1 

2. VALIDITÉ D’UN PROJET DE THÈSE PROPOSÉ À L’ED EGAAL ....................................... 1 

3. MODES DE RECRUTEMENT DES DOCTORANTS ......................................................... 2 

4. MODE CONCOURS .................................................................................................. 3 

Etape 1 : dépôt du projet et candidatures ..................................................................... 3 

Etape 2 : admissibilité et sélection des candidats ......................................................... 3 

Etape 3 : concours de l’ED .............................................................................................. 4 

5. MODE ENTRETIEN ................................................................................................... 5 

Etape 1 : dépôt du projet et candidatures ..................................................................... 5 

Etape 2 : admissibilité et sélection des candidats ......................................................... 6 

Etape 3 : entretien des candidats .................................................................................. 7 

6. AUTRES MODES DE RECRUTEMENT ......................................................................... 8 

6.1 Autres modes et implication de l’ED EGAAL ........................................................ 8 

6.2 Sélectionner un candidat pour un financement CIFRE ........................................ 8 

ANNEXE 1 le calendrier 2023 du mode concours ......................................................... 10 

 

 

 

 

L’ED EGAAL espère rendre ce document le plus complet et utile possible ; si des 
informations ou des rubriques y manquaient, n’hésitez pas à contacter la gestionnaire de 
direction de l’ED EGAAL (ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr) ou la direction (adjointe) de l’ED 
EGAAL sur votre site :  

Brest :   Emmanuel COTON, Directeur Adjoint, emmanuel.coton@univ-brest.fr 
Rennes :  Annick CHAUVIN (pour les unités « UR1 »), Directrice Adjointe, 

annick.chauvin@univ-rennes.fr ou Yannick OUTREMAN (pour les autres 
unités), Directeur, yannick.outreman@agrocampus-ouest.fr  
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1. INTRODUCTION 

L’ED EGAAL ne se prononce pas sur le fond scientifique des projets de thèse ni dans le choix des 
projets de thèse mais uniquement dans la procédure de sélection et de recrutement des 
doctorants. La politique scientifique de sélection des sujets de thèse est du ressort des unités et/ou 
des financeurs (établissements accrédités (Universités, Écoles), organismes de recherche, 
collectivités territoriales, partenaires privés, fondations, appel à projet national ou international, 
thèse cotutelle, bourses étrangères…). Le nombre de projets de thèse déposés par une unité à l’ED 
EGAAL dépend de sa politique scientifique et des procédures d’affectation des financements de 
thèse définies par les financeurs (p. ex., les Contrats Doctoraux d’Établissement) et non de l’ED 
EGAAL. 

En application de l’arrêté du 26 août 2022, l’ED EGAAL met en œuvre une politique d’admission 
des doctorants fondée sur : 

 des critères explicites et publics portés à la connaissance des candidats au doctorat, des 
établissements accrédités et associés, des unités, des employeurs de docteurs, 

 un encadrement de cette politique de recrutement par le conseil de l’ED EGAAL, en amont 
et en aval, 

 un recrutement ouvert, encourageant la mobilité entrante des étudiants, en particulier à 
l’international. 

L’ED EGAAL souhaite que, quelle que soit l’origine du financement, la procédure de recrutement 
suivie garantisse sur tous les sites de l’ED EGAAL (Angers, Brest, Le Mans, Nantes et Rennes) la 
qualité et l’équité du recrutement des doctorants, grâce à une procédure de sélection de candidats 
claire et publique.  

2. VALIDITÉ D’UN PROJET DE THÈSE PROPOSÉ À L’ED EGAAL 

La dimension scientifique des projets de thèse étant du ressort des unités et/ou des financeurs, 
l’ED EGAAL valide les projets de thèse proposés selon les deux critères suivants :  

- Le respect de l’encadrement doctoral 
À l’exception d’une thèse en cotutelle où la direction de la thèse est définie dans la convention, 

un doctorant ne peut pas être encadré par plus de trois personnes : un directeur de thèse, titulaire 
de l’HDR, auquel peuvent être adjoints jusqu'à deux codirecteurs (titulaires d’une HDR) ou co-
encadrants (titulaires d’un doctorat). Aussi, un membre de la direction de la thèse ne peut pas 
cumuler un taux d’encadrement doctoral supérieur à 200% et être engagé dans plus de quatre 
thèses en cours. Ces deux règles doivent être respectées, quelle que soit la forme de l’engagement 
dans les thèses en cours (c.-à-d., direction/codirection/co-encadrement de doctorants de l’ED 
EGAAL ou de doctorants hors ED EGAAL). À titre dérogatoire, un scientifique peut solliciter un 
dépassement de ces deux seuils à l’appréciation de l’ED EGAAL (voir article 4 du Règlement Intérieur 
de l’ED) 

- Un financement de thèse obligatoire 
La direction de la thèse s'assure que le doctorant s’inscrivant en thèse dispose d’un financement 

pour la réalisation de la thèse. En cas d’absence de financement, l’ED EGAAL ne validera pas le 
projet de thèse (voir article 6 du Règlement Intérieur de l’ED). 
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3. MODES DE RECRUTEMENT DES DOCTORANTS  

Synthèse des procédures de recrutement des doctorants selon le profil de thèse 

Profil du projet de thèse Qui recrute ? Règles de l’ED 
Implication de 
l’ED 

Projet de thèse visant un Contrat 
Doctoral Etablissement (CDE – ex 
MRT) 

L’ED EGAAL  

Mode Concours - voir § 4 

Règle 1 : Mise en 
compétition des 
candidats  
 
Règle 2 : Respect 
du seuil 
d’admissibilité 

Organisation du 
recrutement 

Projet de thèse avec un 
financement public ou privé 
obtenus sans candidat sur appel 
d’offres, sur contrat ou autre.  
organisme de recherche 
collectivité territoriale (Région 
Bretagne), appel à projet national 
(ANR, H2020, PIA, Labex, Isite, 
EUR,…) ou international (ou entité 
privée (fondations, associations, 
entreprise,...) 

Le porteur du projet avec la 
participation de l’ED EGAAL  

Mode Entretien - voir § 5 

Validation de la liste 
de candidats 
sélectionnés et 
participation aux 
entretiens 

L’ED EGAAL si le porteur du 
projet ne souhaite pas 
organiser les entretiens  

Mode Concours - voir § 4 

Organisation du 
recrutement 

Projet de thèse avec un 
partenariat international ayant ses 
propres modalités de recrutement 

Le partenariat international 

Autre mode - voir § 6 

Aucune implication 
sauf si sollicitée par 
le partenariat 

Projet de thèse avec un organisme 
financeur exigeant un candidat en 
amont de l'obtention du 
financement (e.g. CIFRE, ADEME, 
Pays de la Loire,...) 

Le porteur du projet 

Autre mode - voir § 6 

Aucune implication 
sauf si sollicitée par 
le porteur du projet 

Projet de thèse avec un organisme 
financeur ayant ses propres 
modalités de recrutement (e.g. 
UGE, CNES...) 

L’organisme financeur 

Autre mode - voir § 6 

Aucune implication 
sauf si sollicitée par 
l’organisme 
financeur 

 

La trame du dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’ED : https://ed-

egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal. Ce dossier doit permettre l’évaluation de 

l’admissibilité d’une candidature à un projet de thèse. Dans l’ED EGAAL, l’admissibilité d’une 

candidature a pour base trois critères :  

 Critère 1 : les résultats de Master ou équivalence (M1 et M2) 
 Critère 2 : les motivations du candidat 
 Critère 3 : l’adéquation du candidat au projet de thèse 

Chaque critère est noté et pondéré pour permettre le calcul d'une note d'admissibilité. En 
dessous d'une note minimale de 5/10, la candidature n'est pas admissible. 

Pour le calcul de la note d'admissibilité d'une candidature à un projet de thèse de l’ED EGAAL, 
utiliser le fichier Excel, formaté et simple d’utilisation, téléchargeable sur le site de l’ED :  

https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
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4. MODE CONCOURS 

Etape 1 : Dépôt du projet et candidatures 

Le porteur dépose son offre sur la plateforme « Thèse en Bretagne Loire » 
(https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal), après accord du directeur d’unité, en respectant 
les consignes décrites sur la plateforme et le calendrier pour l’année en cours publié par l’ED EGAAL 
(voir annexe 1). Si le projet de thèse respecte les conditions d’encadrement et de financement, 
l’ED EGAAL le valide et le rend public sur la plateforme. Une diffusion élargie peut être entreprise 
à l’initiative du porteur du projet, de l’unité et, le cas échéant, du financeur.  

Les candidats déposent leur dossier de candidature sur la plateforme « Thèse en Bretagne 
Loire » (https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal), en respectant les consignes décrites sur la 
plateforme. Dans le concours de l’ED EGAAL, un individu peut candidater à plusieurs projets de 
thèse déposés. L’ED EGAAL vérifie l’éligibilité administrative des dossiers de candidature. 

 

Etape 2 : Admissibilité et sélection des candidats 

L’ED EGAAL examine la recevabilité administrative des dossiers. 

Le porteur de projet attribue à chaque candidat deux notes : une « note de motivation » sur 10 
à partir de la lettre de motivation du candidat contenue dans son dossier de candidature et une 
« note d’adéquation de la candidature au projet de thèse » sur 10. Il communique ces deux notes 
à l’ED EGAAL qui finalise la note d’admissibilité et évalue ainsi l’admissibilité des candidatures au 
projet de thèse. La liste des candidats admissibles à un projet de thèse est transmise à la direction 
de la thèse qui retient uniquement deux candidats, admis pour l’audition d’admission.  

L’ED EGAAL diffuse la liste des candidats admis à se présenter à l’audition. Si la direction de la 
thèse participe à la préparation des candidats à leur audition, cette préparation doit être équitable 
entre les candidats.  

 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal
https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal


4 
 

 

Etape 3 : Concours de l’ED  

La commission thèse de l’ED EGAAL organise les auditions d’admission qui s’effectuent devant 
un jury représentant différentes compétences scientifiques couvertes par l’ED EGAAL. Le nombre 
de jurys dépend du nombre d’auditions programmées. Les membres sont choisis à la suite d’un 
appel à candidature parmi les membres du conseil de l’ED EGAAL, les membres des trois 
commissions de l’ED EGAAL et les scientifiques rattachés à l’ED EGAAL.  

 

Un jury est composé de 5 à 6 membres. Chaque jury désigne son président et siège au complet 
pendant toute la durée des auditions d’admission. Les directeurs d’unité et les personnes 
impliquées dans la direction d’un projet de thèse mis au concours ne participent pas au jury. La 
direction de la thèse ne peut pas assister à l’audition des candidats de son projet de thèse. Un 
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doctorant, membre du conseil de l’ED EGAAL, et un représentant de la direction de l’ED EGAAL 
assistent aux auditions comme observateurs. 

Pour la deuxième année consécutive, l’audition d’admission devrait se dérouler en distanciel. 
Bien sûr, si les conditions le permettent, cette étape se déroulera en présentiel. L’audition 
d’admission, conduite en français ou en anglais selon le candidat, dure 30 minutes et comprend 
deux parties : la première partie consiste en une présentation par le candidat de son cursus, de son 
stage de Master 2, du projet de recherche choisi parmi les projets de thèse proposés par l’ED 
EGAAL et de son projet professionnel. La deuxième partie est consacrée aux questions du jury. 
Pour les étudiants à l’étranger, l’audition peut être conduite par visio-conférence (en français ou 
en anglais).  

A l’issue des auditions, le jury se réunit en session plénière afin d’établir un classement général 
final basé sur l’audition des candidats, en considérant les critères suivants :  

- Adéquation au projet de thèse 

- Expérience de recherche du candidat 

- Qualité de la démarche scientifique proposée par le candidat 

- Qualité des réponses aux questions 

- Projet professionnel exprimé par le candidat et sa cohérence avec le projet doctoral 

Une charte de déontologie est signée par les membres du jury évaluant les candidatures, ceci 
afin de garantir la confidentialité vis-à-vis des données présentées, ainsi que de s’engager à une 
neutralité vis à vis des candidats, tant dans l’attitude que dans l’évaluation des sujets. 

A l’issue de l’épreuve d’audition, une note d’audition est attribuée par le jury à chaque candidat. 
La note finale d’un candidat est établie selon un barème prenant en compte la note d’admissibilité 
(40% de la note finale) et la note d’audition (60% de la note finale). Un classement des candidats 
est établi par l’ED EGAAL. Le classement des candidats à un projet de thèse obéit à l’échelle du 
financement de la thèse : si le financement est fléché sur un site, un établissement, une unité ou 
un sujet, le classement des candidats s’établit à l’échelle du site, de l’établissement, de l’unité ou 
du sujet respectivement. Sur cette base, le conseil de l’ED EGAAL valide la liste des candidats 
retenus pour l’attribution du (des) sujet(s) de thèse pour lequel(lesquels) ils ont candidaté. 

Le candidat termine la procédure d'admission par son inscription administrative dans son 
établissement accrédité d'affectation. En cas de désistement avant la procédure d’inscription, il est 
fait appel au candidat suivant dans le classement établi à l’issue du concours. Si un sujet de thèse 
n’est pas pourvu, le financeur décidera du redéploiement ou non des financements non attribués 
pour tout ou partie. 

5. MODE ENTRETIEN 

Etape 1 : Dépôt du projet et candidatures 

Le projet de thèse doit impérativement être déposé sur la plateforme «Thèse en Bretagne 
Loire » (https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal) par le directeur de thèse, après accord du 
directeur d’unité, en respectant les consignes décrites sur la plateforme. Si le projet de thèse 
respecte les conditions d’encadrement et de financement, l’ED EGAAL le valide et le rend public 
sur la plateforme. La date limite de dépôt d’un dossier de candidature à l’offre de thèse sur la 
plateforme « Thèse en Bretagne Loire » doit être communiquée à l’ED EGAAL afin de modifier la 
date par défaut qui s’inscrit automatiquement. Attention, le projet de thèse doit être public 
pendant au moins trois semaines avant la date limite de candidature fixée par le porteur de 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal
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projet. Une diffusion élargie peut être entreprise à l’initiative du porteur du projet, de l’unité et, le 
cas échéant, du financeur. Les candidats identifiés comme admissibles à l’épreuve orale  via un 
autre réseau devront obligatoirement déposer leur candidature sur la plateforme « Thèse en 
Bretagne Loire ». 

Les candidats au projet de thèse déposent leur dossier de candidature sur la plateforme « Thèse 
en Bretagne Loire » (https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal), en respectant les consignes 
décrites sur la plateforme.   

 

Etape 2 : Admissibilité et sélection des candidats 

La direction de la thèse examine les candidatures et évalue leur admissibilité sur la base de la 
note d’admissibilité. Le fichier Excel formaté et simple d’utilisation permettant le calcul de cette 
note d’admissibilité est disponible sur le site de l’ED : https://ed-egaal.doctorat-
bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal 

La direction de la thèse distingue les candidats admissibles pressentis pour être convoqués à 
l’entretien (entre 1 et 5 candidats présélectionnés), des candidats non admissibles, en motivant 
pour ces derniers les raisons de la non-admissibilité. Le porteur du projet informe par mail les 
candidats non retenus et transmet à l’ED EGAAL la liste des candidats admissibles retenus pour 
l’entretien ainsi que le fichier de notes d’admissibilité. L’ED EGAAL valide cette liste des candidats 
à convoquer à l’entretien selon l’éligibilité administrative de leur dossier. Les convocations sont à 
la charge du porteur. 

Le porteur de projet constitue le jury d’entretien et choisit la date de l’entretien. Il faut prévoir 
10 à 15 jours pour la constitution du jury avant la convocation.  

L’organisation du comité de sélection est à la charge de la direction de la thèse/direction de 
l’unité recrutant le doctorant. Ce comité sera composé à la discrétion de la direction de la thèse/de 
la direction de l’unité et comporte au moins (1) la direction de la thèse, (2) un représentant de l’ED 
EGAAL extérieur à l’unité, (3) un scientifique extérieur à l’équipe et non impliqué dans le projet de 
thèse (au sens équipe évaluée par l’HCERES) et (4) un partenaire professionnel dès lors qu’il est 
impliqué dans le financement de la thèse. 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/egaal
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
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Pour la désignation du représentant de l’ED EGAAL, le porteur du projet contacte l’ED 10 à 15 
jours avant la date de entretiens : ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr en précisant le nom du 
scientifique extérieur du comité de sélection et en proposant si possible 3 dates identifiées et les 
horaires retenus pour la tenue du comité de sélection ainsi que le lieu exact de déroulement des 
entretiens. La réponse de l’ED doit intervenir dans les 72h (jours ouvrés) à partir de la réception de 
ces éléments. Si l’ED ne parvient pas à identifier son représentant à J+72H, l’ED mandatera le 
scientifique extérieur du comité de sélection pour représenter l’ED. 

Le porteur de projet convoque les candidats sélectionnés pour l’entretien.  

 

Etape 3 : Entretien des candidats 

Pour chaque candidat, l’entretien est conduit en français ou en anglais durant au moins 30 
minutes et comprend au minimum deux parties. La première partie consiste en une présentation 
par le candidat de son cursus, de son stage de M2, de ses motivations pour le projet de thèse et de 
son projet professionnel. La deuxième partie est consacrée aux questions du comité de sélection. 
En cas d'éloignement ou d'impossibilité de déplacement, l’entretien peut être conduit par visio-
conférence (en français ou en anglais).  

A l’issue des entretiens, le comité de sélection délibère afin d’établir un classement général final 
basé sur l’entretien des candidats, en considérant les critères suivants :  

- Adéquation au projet de thèse 
- Expérience de recherche du candidat 
- Qualité de la démarche scientifique proposée par le candidat 
- Qualité des réponses aux questions 

Projet professionnel exprimé par le candidat et sa cohérence avec le projet doctoral  

Le représentant de l’ED EGAAL dans le comité de sélection est garant du respect des bonnes 
pratiques de recrutement. Une charte de déontologie est signée par les membres du comité de 
sélection évaluant les candidatures, ceci afin de garantir la confidentialité vis-à-vis des données 
présentées, ainsi que de s’engager à une neutralité vis à vis des candidats, tant dans l’attitude que 
dans l’évaluation des sujets. 

mailto:ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr
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Le classement des candidats est transmis par la direction de la thèse à l’ED EGAAL, accompagné 
du compte-rendu établi sur le « document type » (transmis par l’ED) par le représentant de l’ED. 
Le candidat retenu termine la procédure d'admission par son inscription administrative dans son 
établissement accrédité d'affectation. En cas de désistement avant l’inscription, il est fait appel au 
candidat suivant classé dans la liste. 

RAPPEL : Si le porteur du projet de thèse ne souhaite pas organiser le recrutement du 
doctorant, il peut le confier à l’ED EGAAL : son projet bascule au concours de l’ED. Pour permettre 
ce versement du projet de thèse dans le concours, le porteur doit s'assurer de son inscription 
dans le calendrier du concours annuel avant le 26 mars 2021. 

 

6. AUTRES MODES DE RECRUTEMENT 

6.1 Autres modes et implication de l’ED EGAAL 

Dans ces cas, l’ED EGAAL intervient dans le recrutement qu’en cas de sollicitation par le porteur 
du projet/financeur/partenariat. Par exemple, l’ED peut favoriser la diffusion du projet de thèse 
en l’affichant sur son site internet ; l’ED peut assister à l’entretien des candidats pour rappeler les 
missions d’une ED et les pratiques doctorales de l’ED EGAAL. 

ATTENTION : Dans la mesure du possible, l’ED EGAAL demande le respect des règles 
suivantes : la mise en concurrence des candidats au projet de thèse et le respect du seuil 
d’admissibilité de l’ED EGAAL.  

Une fois le recrutement établi, le porteur de projet de thèse doit contacter l’ED (ed-
EGAAL@doctorat-bretagne.fr) pour le recensement du projet et du candidat retenu. 

 

6.2 Un cas particulier : le financement CIFRE 

Dans le cas d’une demande de financement d’une thèse CIFRE auprès de l’ANRT (Agence 
Nationale de la Recherche et Technologie), la sélection des candidats s’effectue en amont et dans 
l’ED EGAAL, cette sélection est du ressort du porteur du projet de thèse.  

En octobre 2017, l’ANRT a transmis aux écoles doctorales le courrier suivant :  

mailto:ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr
mailto:ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr
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« … La convention CIFRE quadriennale 2017-2020… a mis en place un certain nombre de mesures portant 
sur les modalités de sélection des candidats à une convention industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE). 

Ces modification, destinées à permettre la simplification de l’évaluation et de la sélection des demandes 
CIFRE, reposent sur une forte implication de l’école doctorale. 

En effet, le dossier de candidature appelle un avis favorable et circonstancié de l’école doctorale sur 
l’aptitude de candidat à mener une thèse. 

L’objectif de cette procédure est de réintroduire les écoles doctorales dès le début de la procédure de 
sélection des candidatures CIFRE, afin de garantir le niveau académique des candidats sélectionnés, et 
d’assure une égalité d’évaluation et de traitement entre l’ensemble des candidats d’une école doctorale 
donnée à un financement institutionnel, notamment les candidats à un contrat doctoral. 

C’est la raison pour laquelle l’avis sur le dossier de candidature à une bourse CIFRE émis par le directeur 
de l’école doctorale s’avère d’une importance primordiale pour la suite du processus. 

L’avis du directeur de l’école doctorale envisagée pour la préparation du doctorat portera sur le niveau 
et le parcours du candidat. Cet avis devra être motivé. … » 

L’ED EGAAL demande le respect des deux règles suivantes :  
- La mise en concurrence des candidats au projet de thèse 
- Le respect du seuil d’admissibilité de l’ED EGAAL 
Cette demande assure l’égalité d’évaluation et de traitement entre l’ensemble des candidats de 

l’ED EGAAL. Dans sa lettre jointe au dossier de demande de financement CIFRE, l’ED EGAAL 
précisera le respect ou non de ces consignes. 

La procédure pour une demande de lettre d’engagement de l’ED EGAAL pour un projet de thèse 
CIFRE est décrite sur le site de l’ED : https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-
egaal 

.   

https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
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ANNEXE 1 - Le calendrier 2023 du mode concours 

 

 

Calendrier du Concours de l’ED EGAAL – 2023 

Validé par le conseil le 15 février 2023 

 

Constitution du jury 

 Appel à experts pour les jurys de concours EGAAL : 8 mars  
 

Cet appel sera fait auprès des scientifiques membres des 3 commissions de l’ED EGAAL ou des scientifiques des 
unités rattachées à l’ED EGAAL selon l’avis du conseil du 25/02  sur les règles de composition des jurys. 

 

 Constitution des jurys EGAAL (14-20 membres) : à partir du 11 avril 

Organisation du concours  

 21 février au 25 mars : Dépôt des projets de thèse inscrits au concours sur la plateforme 

« Thèse en Bretagne Loire » 

 1er avril : mise en ligne des projets de thèse après validation administrative par l’ED 

EGAAL et sous réserve des arbitrages des établissements 

 1er avril au 25 mai : Dépôt des candidatures sur la plateforme « Thèse en Bretagne 

Loire ».  

 A partir du 1er juin : Envoi de la liste des candidats à chaque porteur de projet de thèse 

pour sélection de 2 candidats uniquement aux auditions du concours. S’ils sont 

admissibles, ils devront obligatoirement être auditionnés  

 8 juin midi : le porteur informe l’ED des 2 candidats sélectionnés et transmet le fichier 

de notes d’admissibilité de tous les candidats à son projet de thèse. 

 9 juin : envoi des convocations aux candidats admis avec une réponse attendue pour le 

16 juin à 12h. 

 16 & 17 juin : envoi des dossiers aux rapporteurs élaboration du planning des auditions. 

 21 et 22 juin : Epreuve orale du concours - délibération des jurys et validation des 

classements définitifs 

 24 juin à 10h : Conseil EGAAL pour validation des résultats   

 24 juin en fin d’après-midi : Mise en ligne des résultats et mails aux candidats  

 

 


