Foire Aux Questions : LABORATOIRE D’ACCUEIL

Mots clé
CANDIDAT
CHOIX DU LABORATOIRE
CONVENTION DE
COLLABORATION
DEPOT DE PLUSIEURS
DOSSIERS PAR UN MEME
LABORATOIRE
DIRECTEUR DE THESE
FORMULAIRE DU
LABORATOIRE D’ACCUEIL

LABORATOIRE ETRANGER
LIEU DE REALISATION DE LA
THESE
NOMBRE DE THESES
SUIVIES PAR LE DIRECTEUR
DE THESE
PLUSIEURS LABORATOIRES
STATUT DU DIRECTEUR DE
THESE
SUJET DE THESE
VALIDATION DU DOSSIER
DEPOSE

Réponses :
Le candidat est obligatoire pour la recevabilité du dossier au 03/04/2018
L’ADEME ne propose pas de laboratoire d’Accueil
Si le dossier est retenu, un projet de convention de collaboration (modèle disponible sur
page d’accueil TNA) sera adressé début septembre, par l’ADEME, aux partenaires du projet
de thèse : COFINANCEUR, ORGANISME(S) (représentant le laboratoire). Une fois signé par
l’ensemble des partenaires, l’ADEME adressera la convention aux partenaires signataires
avec copie au(x) Directeur(s) du (ou des) Laboratoire(s), au doctorant et ingénieur ADEME
Le Laboratoire peut déposer plusieurs dossiers avec un sujet différent par dossier
Le Directeur de thèse est obligatoire pour la recevabilité du dossier au 03/04/2018
Imprimer le formulaire et l’adresser, une fois signé, par le Directeur du Laboratoire et le
Directeur de thèses, avant le 31/05/2018, à :
ADEME - Cellule Thèses – 20 avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 ANGERS Cedex 01

Ce formulaire sera annexé à la Convention de Collaboration si le dossier est retenu
Si un laboratoire étranger est impliqué dans le travail de thèse, il doit être en cotutelle avec
un laboratoire français pour permettre au doctorant de s’inscrire dans une Ecole Doctorale
française
Le candidat peut effectuer ses travaux de thèse ponctuellement dans un autre laboratoire
que celui (ou ceux) déclaré(s) dans TNA*
Le nombre de thèses en cours suivies par le Directeur de thèse est à préciser dans TNA*
(coordonnée du Directeur de thèse)
Plusieurs Laboratoires sont acceptés dans TNA*. Dans ce cas, identifier le Laboratoire
principal
Préciser si le Directeur est « HDR » ou « co-encadrant » à la saisie
Le sujet de thèse est obligatoire pour déposer un dossier
Il n’y a pas de « VALIDATION » ou « ENVOI » du dossier déposé dans TNA mais votre dossier
sera bien expertisé si les critères de recevabilité ont été respectés.
TNA supprimera tous les dossiers non recevables le 04/04/2018.

*TNA / ThèseNet ADEME (Outil de suivi des thèses)
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