
 

 

SFR TERSYS - EUR IMPLANTEUS 

APPEL A CONTRAT DOCTORAL 2023-2025 

 
Les unités de recherche membres de la SFR TERSYS et de l’EUR IMPLANTEUS sont invitées à soumettre 

des projets de thèse relevant des priorités de recherche et de formation de ces 2 structures. Ces 

priorités sont présentées sur le site de la SFR : http://tersys.univ-avignon.fr/ et sur le site de l’EUR : 

https://implanteus.univ-avignon.fr/ 

 

1. Contrat Doctoral à financement Tersys 100% ou Implanteus 100% 

Les conditions pour candidater sont les suivantes : 

❖ Contrat doctoral TERSYS 

Règles d’éligibilité :  

1) Le sujet doit entrer dans le cadre du projet scientifique de TERSYS - IMPLANTEUS. 

2) Le sujet de thèse doit associer deux unités membres de la SFR TERSYS 

3) Au moins une des deux unités doit avoir comme tutelle Avignon Université (Unité Propre de 

Recherche ou Unité Mixte de Recherche). 

4) L'un des deux co-directeurs au moins doit être HDR rattachée à l'ED536.  

 

❖ Contrat doctoral IMPLANTEUS 

Règles d’éligibilité :  

1) Le sujet doit entrer dans le cadre du projet scientifique de TERSYS - IMPLANTEUS. 

2) Au moins un des directeurs doit être HDR rattaché à l'ED536.  

Les projets, au format du fichier-type ci-joint, sont à envoyer avant le 31 octobre 2022 à : 

Sylvie FAYARD, Cheffe de Projet de l’EUR Implanteus (sylvie.fayard@univ-avignon.fr), copie 

maryline.sanchez-joly@univ-avignon.fr 

NB : pour Implanteus, les projets doivent être rédigés en anglais pour faciliter l’éventuelle implication 

de partenaires internationaux puis la diffusion à l’international du ou des projet(s) retenu(s) pour le 

recrutement des candidats. 

Les projets doivent être portés par des unités de TERSYS et d’IMPLANTEUS, mais des collaborations 

avec d’autres unités sont tout à fait possibles. 

Les projets éligibles au Contrat Doctoral Tersys peuvent également être proposés pour le Contrat 

Doctoral Implanteus (voir formulaire-type). 

Les plateformes 3A (Avignon Université-INRAE) ne sont pas éligibles comme partenaire scientifique ou 

comme porteur de projet, mais leur implication dans les projets sera appréciée.  
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Calendrier prévisionnel : 

→ Les demandes de contrat doctoraux (IMPLANTEUS et TERSYS) doivent être soumises au plus tard 

le 31 Octobre 2022 à sylvie.fayard@univ-avignon.fr, copie à maryline.sanchez-joly@univ-avignon.fr  

→ Le fichier doit être envoyé au format PDF et intitulé de la manière suivante : « ProjetThèseTERSYS-

IMPLANTEUS2022_Nomdesporteurs_Unités » (ci-joint) 

- 13 Juillet 2022 : lancement de l’appel à propositions ; 

- 31 Octobre 2022 : date limite de réception des projets ; 

- Novembre 2022 : une présélection  des projets de thèse sera effectuée par le Conseil Scientifique de 

la SFR Tersys  

- Début Décembre 2022, salle du Conseil, campus J-H. Fabre : audition des porteurs de projet par le 

Conseil Scientifique de TERSYS, notification aux porteurs et mise en ligne des sujets sélectionnés sur le 

site de l'EUR Implanteus et de la SFR Tersys. 

Pour information : calendrier prévisionnel du concours des contrats doctoraux de l’ED536 

• Avril 2023 : mise en ligne des projets de thèse sur le site de l'ED 

• Mi-Mai 2023 : transmission à l’ED (par les porteurs de projet) des dossiers des candidats 

retenus pour le concours 

• Juin 2023 : audition des candidats par le jury de l’ED536 puis notification du classement 

 

2. Contrat Doctoral cofinancé Implanteus (50%) – INRAE (50%) 

L’EUR Implanteus propose aux unités partenaires sous tutelle INRAE le financement à 50% d’un contrat 

doctoral qui débutera au 1er septembre 2022. La 2e moitié du financement devra être sollicitée par les 

unités auprès de leurs départements INRAE respectifs. 

Les projets sont à transmettre à l’EUR dès l’annonce par les départements INRAE des cofinancements 

accordés (attestation à joindre au dossier de candidature). 

La sélection des projets sera effectuée par le Comité Exécutif de l’EUR qui, en fonction du nombre de 

projets reçus, pourra solliciter l’avis d’experts indépendants du Conseil Scientifique de la SFR. 

Comme pour les contrats doctoraux Tersys et Implanteus, la sélection des candidats au doctorat 

s’effectuera via le concours des contrats doctoraux de l’ED536. 

NB : pour accroitre les chances de cofinancement, les porteurs de projet sont encouragés à candidater 

également à l’appel à projets de Contrat Doctoral cofinancé Avignon Université – Organisme de 

Recherche de l’ED536 (voir : Portail institutionnel de l'Université d'Avignon - Je souhaite diriger une 

thèse (univ-avignon.fr), contact : gestion-ed@univ-avignon.fr). 
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