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Appel à proposition de sujets de thèses – tous domaines 
Programme de bourses doctorales 

Groupe des ENS – China Scholarship Council (CSC) 2019 
 
Appel à proposition de sujets de thèses – tous domaines en corrélation avec les départements d’enseignement 
et de la recherche à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay. 
 
Le groupe des ENS (Ulm, Paris-Saclay, Lyon, Rennes) a signé un accord avec le China Scholarship Council 
(CSC) qui prévoit le financement de 30 doctorants par an sur la base d’une sélection par les ENS, puis par le 
CSC.  
Un comité interne à l’ENS Paris-Saclay sélectionnera les candidatures que notre Ecole soutiendra dans le 
cadre de ce dispositif. Les critères de sélection tiendront compte de la qualité de la candidature, de l’intérêt 
du sujet de recherche pour le laboratoire d’accueil et pour l’ENS Paris-Saclay.  
 
La priorité sera donnée aux candidatures d’étudiants chinois venant dans le cadre de coopérations structurées 
(Programme PROSFER avec l’ECNU de Shanghai, convention-cadre avec autres universités chinoises, LIAs, 
…) ou de coopérations de recherche avec un laboratoire chinois. Si les laboratoires ont des candidatures qui 
n’entrent pas dans ces critères, ils peuvent, néanmoins, être présentés.  
 
Directeur.rice de thèse :  

- Doit être membre d’un laboratoire ayant pour tutelle l’ENS Paris-Saclay, 
- Doit diriger au maximum 4 doctorants au moment de la soumission de la candidature.  

 
Calendrier 2019 :  
Etape 1 : appel à proposition de sujets de thèse : 26/11/2018 au 15/01/2019 
Les propositions de sujets de thèses sont à adresser au Services des relations internationales (ri-
incoming@ens-paris-saclay.fr), en parallèle de l’envoi à l’école doctorale concernée.  
Vous trouverez le formulaire du projet de thèses en pièce jointe. 
 
Etape 2 : appel aux candidatures : 01/01/2019 au 01/03/2019 
Les propositions de sujets de thèse recueillis seront transmises au CSC (partenaire chinois) pour permettre 
aux étudiants chinois de postuler. Ils seront affichés conjointement sur les sites internet du CSC et de l’ENS 
Paris-Saclay (http://www.adum.fr/psaclay/ptenAPCSC?etab=119). L’étudiant chinois contactera directement 
le directeur de thèse pour établir son dossier de candidature. La date limite pour déposer une candidature est 
le 1 mars 2019. 
 
Etape 3 : sélection des candidatures : mars 2019 

- Le comité de sélection de l’ENS Paris-Saclay établira une liste des candidatures, qui sera ensuite 
intégrée à la liste commune des ENS. Cette liste intégrera les candidats sélectionnés dans le cadre du 
programme PROSFER. Pour les candidats hors PROSFER ils devront spécifier qu’ils candidatent dans 
le cadre de l’accord spécifique ENS-CSC.  

- Procédure de sélection finale par un comité ad-hoc des quatre ENS, si le nombre de sujets/candidats 
est supérieur à 30. Dans ce cas, les candidatures retenues dans le cadre du programme PROSFER 
seront prioritaires.  

- Les ENS établiront une liste commune de 30 candidatures qu’elles transmettront au plus tard le 20 
mars 2019 au CSC via les DRI des ENS.  
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Conditions d’éligibilité des candidats :  

- La bourse est pour une durée de 4 ans maximum. Son montant est de 1200€/mois. Les cotutelles et 
les codirections de thèse sont privilégiées. Dans le cas d’une cotutelle, la bourse est versée pour les 
périodes où le doctorant chinois est en France.  

- Les candidats doivent être de nationalité chinoise, résider en Chine et ne pas avoir un emploi en 
dehors du territoire chinois au moment de la candidature.  

- Les candidats ayant obtenu la bourse CSC s’engagent à retourner en Chine après la soutenance de la 
thèse ou après un séjour postdoctoral à l’étranger (après accord du CSC).  

- Les candidats doivent remplir les conditions d’admission et de sélection de l’ENS Paris-Saclay 
et de l’école doctorale concernée ; ils doivent faire preuve d’un très bon niveau d’anglais et, pour 
les candidats en sciences humaines et sociales, d’un très bon niveau en langue française.  

- Les candidats doivent être accueillis dans un laboratoire ayant pour tutelle l’ENS Paris-Saclay.  
 
Dossier de candidature à fournir :  

- CV détaillé du candidat (avec niveau d’anglais et/ou de français) 
- Copie du passeport du candidat 
- Lettre de motivation du candidat en anglais ou en français 
- CV complet du directeur de thèse en français et signé 
- Projet de thèse signé par le directeur de thèse (modèle disponible sur demande à ri-incoming@ens-

paris-saclay.fr  
- Lettre d’acceptation signée par le Directeur de thèse à l’ENS Paris-Saclay avec description du sujet de 

thèse proposé et du contexte de la coopération. Cette lettre doit être visée par le Directeur du 
laboratoire et le Directeur de l’Ecole doctorale.  

- Lettre de pré-admission (SRI). 
 
Sélection finale : 
Les candidats pré-sélectionnés par le jury ENS postulent sur la plateforme d’application du CSC : 
http://apply.csc.edu.cn 
Attention : ouverture de la plateforme seulement du 20/03/2019 au 05/04/2019 
Les candidats devront spécifier qu’ils candidatent dans le cadre de l’accord spécifique ENS-CSC (en chinois : 
与法国高师集团合作奖学金). 
 
 
 

 

mailto:ri-incoming@ens-paris-saclay.fr
mailto:ri-incoming@ens-paris-saclay.fr
http://apply.csc.edu.cn/

