Appels à candidatures UPL et Labex Passés dans le
présent

Le Labex Passés dans le Présent et l’Université Paris Lumières lancent leurs premiers
appels à candidatures pour deux contrats doctoraux, autour de deux thèmes : “Projet
Mémoire des forêts” et “Projet Ledoux”.
Date(s)
le 15 juillet 2020
Lancement officiel de l’appel à candidatures: 26 mai 2020
Fin de dépôt des candidatures: 15 juillet 2020 à 12h (horaire Paris)
Annonce de la pré-sélection des candidat.e.s: 23 juillet 2020
Audition en visoconférence par le jury constitué: entre le 1er et le 11 septembre 2020
Annonce des résultats: 11 septembre 2020 (au plus tard)

Appels à candidatures UPL et Labex Passés dans le présent

Le Labex Passés dans le Présent et l’Université Paris Lumières lancent leurs premiers appels à candidatures
pour deux contrats doctoraux, autour de deux thèmes : “Projet Mémoire des forêts” et “Projet Ledoux”.
Descriptifs détaillés de ces appels à projets et le formulaire de candidature :

Projet Mémoire de forêts
Projet Ledoux
Formulaire Candidature
Calendrier
Lancement officiel de l’appel à candidatures: 26 mai 2020
Fin de dépôt des candidatures: 15 juillet 2020 à 12h (horaire Paris)
Annonce de la pré-sélection des candidat.e.s: 23 juillet 2020
Audition en visoconférence par le jury constitué: entre le 1er et le 11 septembre 2020
Annonce des résultats: 11 septembre 2020 (au plus tard)

En fonction des recommandations gouvernementales en lien avec le virus Covid-19, le calendrier est susceptible
d’être modifié. Vous serez informé.e.s. via cette page. En l’état,lors du présent lancement de cet appel à
candidatures, l’ensemble de la procédure est dématérialisée et les auditions sont prévues en visioconférence.

Point contact
Pour toute demande de renseignements complémentaires au sujet de cet appel à candidatures, vous pouvez
contacter Mme Ghislaine Glasson-Deschaumes, chef de projet du Labex Les passés dans le présent et Mme
Bérénice Waty, chargée de mission Coordination Recherche et Etudes doctorales à la ComUE UPL.
Message à adresser à l’adresse suivante: pasp.allocations20@passes-present.eu
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Site internet
https://www.u-plum.fr/appel-a-projets-upl-et-labex-passes-dans-le-present/
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