Programme de cotutelles de thèse entre l’université
Libanaise et le réseau UT-INSA
(Date Limite : 15 Juin 2017)
Le programme UL/UT-INSA pour former par la recherche des doctorants libanais
dans les laboratoires des établissements des réseaux UT et INSA, vient d’être lancé
pour l’année 2017. Il porte sur la mise en place de cotutelles de thèse. Les travaux
de recherche sont réalisés dans les laboratoires de l’Université Libanaise et du
réseau UT-INSA selon un principe d’alternance qui est défini dans la convention de
cotutelle de thèse signée entre l’université Libanaise et l’Etablissement du réseau UT
INSA qui accueille le doctorant. Les thèses sont financées sur les 3 années, par
l’Université Libanaise pendant le séjour au Liban et par l’établissement français
pendant le séjour en France.

La sélection des candidats sera effectuée selon la
procédure et le calendrier suivants :
De mars à fin avril 2017 : les chercheurs du Réseau UT-INSA transmettent leurs
propositions de sujet de thèse à la Direction de l’Ecole Doctorale de l’UTT via les
correspondants établissement, avant le 30 Avril 2017. Les chercheurs de l’Université
Libanaise transmettent leurs propositions à l’Ecole Doctorale de l’Université
Libanaise. Celles-ci sont alors placées sur ce site web.
De début Mai à 15 Juin 2017 : les candidats font parvenir leur dossier de
candidature à l’Université Libanaise. Les dossiers de candidature sont analysés par
un pré-jury de l’UL, puis les candidats sont sélectionnés par le jury final après
entretien au Liban. Les résultats du pré-jury de l’UL sont transmis aux membres du
jury final fin juin.
Fin Juin 2017 : le Réseau UT-INSA et l’Ecole Doctorale Sciences et Technologies
de l’Université Libanaise organisent les entretiens et le jury final qui aura lieu au
Liban vers le 14 juillet. Le jury final arrête les sujets de recherche, les candidats et les
co-directeurs retenus. Les candidats seront admis définitivement après validation du
master.
Septembre 2017 : rédaction du dossier de candidature, d’inscription (selon les
modalités de chaque établissement) ainsi que signature de la convention de cotutelle
pour chaque doctorant.
Octobre 2017 : Début de la formation doctorale.
Comment candidater ?
Visiter le site http://www-ul.utt.fr/
Téléchargez le formulaire de candidature.
Suivez soigneusement la procédure décrite.
Envoyez Le document, ainsi qu’un curriculum vitae détaillé et les résultats obtenus (à
partir du baccalauréat jusqu’au master), par mail exclusivement à edst@ul.edu.lb. Des
documents complémentaires (copies de diplômes…) vous seront demandés pendant le
processus de sélection.

