DOSSIER DE CANDIDATURE
DOCTORAT SACRe 2021

Fixer une
photo ici

1/2

NOM :

Madame/Monsieur

Prénom :
Né(e) le :

À:

Département ou pays :

Nationalité :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Adresse électronique professionnelle :

Tél. :

Adresse électronique personnelle :

Tél. Portable :

Titre de la thèse (même provisoire) :

Directeur et/ou co directeurs de thèse (prévus ou souhaités) :

Codirecteurs artistiques prévus ou souhaités :
Avez-vous déjà été inscrit en Doctorat : OUI/ NON
Si oui, nom de l’établissement :
Titre de la thèse :

Si vous avez abandonné un travail de thèse précédent, il est impératif de le signaler aux services administratifs afin qu’ils le notifient sur thèses.fr

Le candidat certifie sur l’honneur que les données renseignées sont exactes.
Fait à :
Signature du candidat :

le :

Partie réservée à l’administration
Dossier complet : O/N
Dossier reçu : O/N
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Pièces à joindre :
1.

Photocopie du diplôme de Master ou diplôme équivalent
[Traduction assermentée en français ou en anglais des diplômes étrangers hors Europe]

2. Photocopie de la carte d’identité recto verso ou du passeport.
[Photocopie de la carte de séjour ou copie du récépissé de la demande du titre de séjour de l’année en cours
pour les étudiants hors Europe].
3. 1 photo d’identité (à coller en 1re page)
4. Curriculum vitae
5.

Projet de thèse (5 à 10 pages environ)

6. Attestation officielle de maîtrise de la langue française pour pouvoir suivre les enseignements sans difficulté
majeure de compréhension et de communication pour les détenteurs d’un diplôme étranger
7.

Lettre de motivation dans laquelle vous exposerez pourquoi vous souhaitez rejoindre le programme SACRe

8. Lettre du directeur de recherche (si identifié) avec précision de l’acceptation que l’inscription se fasse à l’ENS ED 540 École transdisciplinaire ‘Lettres/ Sciences »

Le dossier complet est à retourner à la fois par mail à secretariat.dhta@ens.fr copie à antoine.de.baecque@ens.fr et
par voie postale à :
École normale supérieure
Département ARTS
Candidatures SACRe 2021
45, rue d’Ulm
75230 Paris cedex 05

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser à sacre@univ-psl.fr et secretariat.dhta@ens.fr

