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CALENDRIER DE LA CAMPAGNE
26 juillet 

Lancement de la campagne  
Diffusion de l’appel à projets par les écoles doctorales auprès de leurs encadrantes et 
encadrants.

Les chercheurs/enseignants-chercheurs et chercheuses/enseignantes-chercheuses de 
Sorbonne Université soumeXent des proposiBons de projets de recherche doctoraux à leur 
directeur et directrice d'école doctorale (en uBlisant le formulaire joint) et à l’adresse suivante :  
hBps://inscripKons.sorbonne-universite.fr/lime25/index.php/344242?lang=fr

Les écoles doctorales valident le cas échéant les projets et noBfie le collège doctoral de leur 
décision à l’adresse suivante : csc-su@listes.upmc.fr 

Mise en ligne des projets validés sur le site web de Sorbonne Université et ouverture des 
candidatures  
hBps://www.sorbonne-universite.fr 
Les candidats chinois prennent contact avec les porteurs et porteuses de projets et leur 
envoient un dossier de candidature.  
Les candidates et les candidats déposent leur dossier à l’adresse suivante :  
hBps://inscripKons.sorbonne-universite.fr/lime25/index.php/383154?newtest=Y&lang=fr 
 

Fermeture des candidatures 
Les porteurs et porteuses de projet ont transmis la candidature retenue après audiBon des 
candidates et candidats à leur école doctorale 

Après examen, les écoles doctorales envoient les leXres de pré-admission signées et 
tamponnées des candidats et candidates retenues au collège doctoral 

Jusqu’au 17 septembre

Jusqu’au 24 septembre

1er octobre

31 janvier

Jusqu’au 21 février

Le collège doctoral envoie les leXres de pré-admission aux candidates et candidats 
28 février

Les candidates et candidats retenus par Sorbonne Université candidate sur le site internet du 
CSC

Jusqu’au 31 mars 

Diffusion des résultats par le CSC auprès de SU 
Envoi résultats aux candidates et candidats ainsi qu’aux porteurs et porteuses de projet

31 mai 
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