
 
 
 
 
English version at the end 
 
Chers et chères collègues, 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’Initiative i-Bio, destinée à stimuler la recherche en biologie des 
ensembles IBPS et IFM par des actions à caractère pluridisciplinaire, lance son second appel à projets pour 
contrats doctoraux. Comme en 2020, quatre contrats doctoraux seront financés en 2021 dans le cadre de i-Bio. 
 
Les propositions de projets doivent nous être renvoyées avant le 27 novembre 2020. Merci d’utiliser le formulaire 
téléchargeable sur le site i-Bio (http://ibio.sorbonne-universite.fr/call-for-phd-project). Le projet de thèse sera 
présenté par une équipe membre de l’IBPS (http://www.ibps.upmc.fr/en) ou de l’IFM (http://ifm-institute.fr/en/) à 
laquelle le Directeur de thèse, titulaire d’une HDR, doit appartenir. Le projet fera clairement apparaître l’engagement 
des équipes d’autres disciplines ou d’autres champs de la biologie impliquées dans le projet. Aucune restriction 
n’est appliquée concernant l’affiliation de ces équipes collaboratrices (qui peuvent être françaises ou étrangères, 
et affiliées ou non à l’IBPS ou l’IFM, à la Faculté des Sciences et Ingénierie, à Sorbonne Université). Les co-
encadrements par deux chercheurs de disciplines distinctes sont fortement encouragés, à condition que les deux 
chercheurs n’appartiennent pas à la même équipe. 
Les propositions de projets seront ensuite étudiées par le Comité Exécutif de i-Bio. 
 

• Mi-décembre 2020, les offres de projets doctoraux sélectionnées seront affichées sur le site de i-
Bio et diffusées de manière internationale, accompagnées par un appel à candidatures pour doctorat. 

• Début mars 2021, un ensemble de candidats (une quinzaine) sera sélectionné sur dossier. 
• Durant la première quinzaine d’avril 2021, ce groupe d’étudiants sera invité pour une visite sur site de 

plusieurs jours. Notre environnement leur sera présenté (Université, Faculté, campus, IBPS et IFM, 
plateformes, etc.) et ils visiteront les équipes de leur choix ayant présenté un projet (rencontres d’une 
demi-journée ou plus). 

• Fin avril 2021, les étudiants de ce groupe motivés par un projet valideront leur candidature (pour un seul 
projet, et avec l’accord du porteur de projet concerné). 

• Mi-mai 2021, les candidats seront auditionnés, par visioconférence, par un comité ad hoc composés 
d’experts scientifiques et de représentants des Ecoles Doctorales concernées. Les résultats seront 
affichés dans la foulée. 

 
Les 4 équipes ayant bénéficié d’un contrat doctoral i-Bio cette année ne sont pas éligibles au présent appel. 
 
Nous reviendrons vers vous dans le courant de l’année pour plus d’informations sur les modalités et le calendrier 
précis de sélection des doctorants 2021. 
 
Pour rappel : le titulaire d’une HDR peut soumettre une même année des projets doctoraux, identiques ou 
scientifiquement distincts, auprès de différents programmes doctoraux de SU ainsi qu’auprès de l’École Doctorale 
de rattachement de son équipe. En revanche, un titulaire d’HDR ne pourra bénéficier que d’un seul contrat de SU 
une même année. A noter qu’il est possible pour deux titulaires d’HDR d’une même équipe de bénéficier chacun 
d’un contrat doctoral SU une même année. 
 
Enfin, si vous bénéficiez d’un contrat doctoral et êtes à la recherche de candidats, vous pouvez profiter de l’appel 
i-Bio : nous publierons votre projet, en mentionnant que ce dernier est d’ores et déjà financé, en sus de ceux 
sélectionnés dans l’appel. Vous pourrez ainsi entrer en contact avec d’excellents candidats de formation et d’origine 
variées selon notre procédure et serez en partie déchargés des aspects logistiques. Contactez-nous si vous êtes 
intéressés. 
 
Nous vous encourageons à soumettre des projets ! 
 
 Catherine Jessus, coordinatrice i-Bio 
Valérie Goguel, responsable du Programme Doctoral i-Bio 
 
Contact : sciences-ibio@sorbonne-universite.fr 
Web site: http://ibio.sorbonne-universite.fr/ 



English version 
 
Dear colleagues, 
 
We are pleased to announce that the i-Bio Initiative, designed to stimulate research in biology within IBPS and IFM 
through multidisciplinary actions, is launching a second call for PhD contracts. As in 2020, 4 PhD contracts will be 
funded in 2021. 
 
Project proposals must be returned before November 27, 2020. Please use the form downloadable from the i-Bio 
website (http://ibio.sorbonne-universite.fr/call-for-phd-project). The PhD project will be presented by a group of the 
IBPS (http://www.ibps.upmc.fr/en) or the IFM (http://ifm-institute.fr/en/) to which the thesis director, HDR, must 
belong. The project will clearly show the commitment of teams from other disciplines or other fields of biology 
involved in the project. No restriction is applied concerning the affiliation of the collaborative team (which may be 
French or international, affiliated or not to IBPS or IFM, to the Faculty of Sciences and Engineering or to Sorbonne 
University). Co-supervision by two researchers from different disciplines is strongly encouraged, provided that the 
two researchers do not belong to the same team. 
The project proposals will then be studied by the i-Bio Executive Committee. 
 

• Mid-December 2020: the PhD projects will be posted on the i-Bio website and advertised internationally, 
with a call for PhD applications. 

• Beginning of March 2021: candidates (about 15) will be shortlisted on the basis of their written files. 
• First half of April 2021: this group of students will be invited for a site visit lasting several days. They will 

be introduced to our environment (University, Faculty, campus, IBPS and IFM, platforms, etc.) and they 
will visit the teams of their choice that have presented a project (meetings lasting half a day or more). 

• End of April 2021: the candidates motivated by a project will validate their application (for a single project, 
and with the agreement of the project leader). 

• Mid-May 2021: the candidates will be interviewed, by videoconference, by a selection committee 
composed of scientific experts and representatives of the Doctoral Schools. The results will be immediately 
posted. 

 
The teams which have been awarded an i-Bio PhD contract this year are not eligible for this call. 
 
We will come back to you later for more information on the modalities and a detailed schedule for the PhD selection 
of 2021. 
 
Please note: HDR scientists may submit identical or scientifically distinct PhD projects within the same year to 
different SU PhD programs as well as to the Doctoral School to which their team belongs. On the other hand, an 
HDR scientist may only benefit from one SU contract within the same year. It should be noted that it is possible for 
two HDR from the same team to be awarded a SU PhD contract within the same year. 
 
Finally, if you have a PhD contract and are looking for candidates, you can take advantage of the i-Bio call: we will 
post your project, mentioning that it is already funded, in addition to those selected in the call. This will enable you 
to get in touch with excellent candidates with a diverse range of training backgrounds and will relieve you of some 
of the logistical aspects. Contact us if you are interested. 
  
We encourage you to submit projects! 
  
Catherine Jessus, i-Bio coordinator 
Valérie Goguel, Head of the i-Bio PhD Program 
 
Contact: sciences-ibio@sorbonne-universite.fr 
Web site: http://ibio.sorbonne-universite.fr/ 
 
 
 


