
Candidater sur un projet de 
recherche / concours d’attribution 

des contrats doctoraux
Tutoriel ADUM

1 ) enregistrer son profil

2 ) remplir ses motivations / justificatifs

3 ) télécharger le dossier de candidature

4 ) transmettre la candidature complète



ESPACE CANDIDATURE
→Pour candidater sur un sujet, vous devez vous créer un espace candidature. A partir de la 
page de description du sujet, cliquez sur «Candidater»



cliquez sur «créer ma candidature» et renseignez une adresse e-mail et un mot de passe



Confirmez la création du compte

Vous recevrez un email pour confirmer la création et vérifier la validité de votre mail



1) Remplissez les informations relatives à votre 
état civil et vos coordonnées



1) Saisissez les informations relatives à votre diplôme 
permettant l’accès en thèse (Master recherche ou 
équivalent) ainsi qu’à votre cursus académique

Rappel : être titulaire d'un DEA ou d'un Master à parcours recherche et l'avoir obtenu avec un rang de classement 
dans les deux premiers tiers de la promotion
Si les résultats ne sont pas connus à la date du concours, l’admission sera prononcée uniquement sous réserve 
que ces conditions soient remplies.



1) complétez les informations relatives aux 
langues pratiquées et enregistrez votre saisie

sélectionnez le projet de recherche et enregistrez



Selon l’interface d’accès, vous allez devoir rechercher le projet sur lequel vous allez candidater ou
passer directement à la saisie 



2) Une fois cette étape enregistrée, vous allez 
devoir compléter les éléments de candidature



3) Téléchargez votre dossier de candidature complet

1 seul fichier pdf comprenant :
• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation précisant en quoi la formation suivie pourra apporter des avancées sur le sujet choisi.
• L'avis du tuteur de Master 2.
• L'avis d'un autre chercheur ou enseignant-chercheur du Master.
• Si disponible, Le relevé de notes et le classement final au Master. (en français ou anglais)
• 1 exemplaire du mémoire de Master ou un résumé du mémoire ( 4 000 caractères—arial 11).
• Le projet de recherche (5 pages maximum –arial 11) présent devant le jury de l'Ecole Doctorale.

Fusion pdf : Pdftk builder, pdf toolkit, acrobat,…..



4) Transmettez votre candidature

1 seul fichier pdf comprenant :
• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation précisant en quoi la formation suivie pourra apporter des avancées sur le sujet choisi.
• L'avis du tuteur de Master 2.
• L'avis d'un autre chercheur ou enseignant-chercheur du Master.
• Si disponible, Le relevé de notes et le classement final au Master. (en français ou anglais)
• 1 exemplaire du mémoire de Master ou un résumé du mémoire ( 4 000 caractères—arial 11).
• Le projet de recherche (5 pages maximum –arial 11) présent devant le jury de l'Ecole Doctorale.



4) Le directeur de thèse pressenti et vous recevrez un 
message pour vous indiquer l’enregistrement du dépôt



Le directeur de thèse pressenti doit donner un 
avis sur votre candidature (favorable, défavorable)

Si votre candidature est validée par le Directeur de thèse et recevable 
par l’ED BSL (règlement du concours à lire), vous recevrez une 
convocation pour le concours
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