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Etape 1 – Se connecter à l’application

• Accéder au lien: https://csc.u-paris.emundus.io/
• Se connecter avec les identifiants envoyés lors de la création de votre compte par le CED (mail intitulé: Université de Paris | 

Bienvenue sur la plateforme de gestion des sujets de thèses)

Ecran d’accueil:

https://csc.u-paris.emundus.io/


Etape 2 – Accéder à la liste des sujets

Une fois connecté à votre compte, la page suivante s’affiche: 
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Cliquer sur « Liste des 
sujets



Etape 3 – Page de gestion des sujets
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Accéder à la page 
de modification

Visualiser le sujet 
en PDF



Etape 4 – Valider (ou non) un sujet

Pour accéder à la validation d’un sujet, il faut cliquer sur « modifier » Icone:
Cela donne accès à cette page:  
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Trois options au choix en 
cliquant là:
- Oui
- Non
- A corriger



Une fois le sujet validé par l’ED, celui-ci sera publié et visible par les candidats potentiels à partir du 16 décembre 
jusqu’au 25 janvier sur la plateforme. 

Rappel du calendrier:

- Validation des sujets par les ED au 2 décembre 2022
- Plateforme ouverte aux candidats du 3 décembre 2022 au 10 janvier 2023
- Sélection des candidats par les déposants et validation du choix par les ED du 11 janvier au 10 février 2023
- Soumission des candidatures sélectionnées par le CED au Fonctionnaire Sécurité Défense
- Remontée par le CED des candidats sélectionnés en début mars 2023

Précisions:
- L’ED peut décider d’une modalité spéciale pour valider un candidat: entretien Zoom, documents demandés 

supplémentaires… 
- Un niveau de langue / choix de la langue a été ajouté au formulaire de dépôt de sujet + justificatif du niveau 

de langue.
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Quelques rappels utiles:

• Les bourses CSC sont accordées in fine par le China Scholarship Council sur proposition de candidats remontés par 
Université de Paris, suite à la sélection réalisée par les directeurs de thèse et les ED. 

• Le financement CSC est une bourse. Il ne mène pas à la mise en place d’une relation contractuelle entre 
l’université et le doctorant. La bourse est versée directement au doctorant par le CSC

• La durée du financement peut être de 36 ou 48 mois. Cette information est à préciser dès le dépôt du sujet.

• Les futurs doctorants CSC sélectionnés dans le cadre de cet appel s’inscriront en thèse en première année pour 
l’année universitaire 2023-2024

Contact utile:

Pour toute question technique ou liée à la procédure, nous vous invitons à écrire à Karolina Garnczarek: 
reseau.doctorat.drive@u-paris.fr
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