Appel à candidatures : Financement de 6 mois de thèse
pour les doctorants actuellement en 3ème année du PhD Program
(English version below)
NeuroSchool et son programme doctoral lancent un appel à candidatures pour le financement
de 6 mois de fin de thèse, ouvert aux étudiants inscrits en 3 année durant l’année
universitaire 2018-2019. Un total de 24 mois de financement seront répartis entre 4 lauréats.
ème

L’objectif de ce financement est de permettre à un.e étudiant.e en fin de thèse de finaliser
son projet de recherche et les publications associées en vue d’assurer un bagage nécessaire à
la poursuite de sa carrière scientifique.
Critères d'éligibilité :
• Profil du demandeur : doctorant.e AMU
• Laboratoire d’accueil associé à AMU
• Inscription obligatoire en 4ème année de thèse à une Ecole Doctorale d’AMU pour
l’année universitaire 2019/2020 si la soutenance a lieu après le 31/12/2019
• Obligation d’avoir réuni au moins une fois le Comité de suivi de thèse
• Etre inscrit.e au NeuroSchool PhD program avant 2019
Critères d’évaluation :
• L'assiduité et l’implication des candidats au PhD program
• La faisabilité et la plus-value du projet à 6 mois pour votre thèse
• Rapports et avis du comité de suivi et des avis des superviseurs et DU
• Projet de thèse
• CV
Financement :
• Employeur : AMU sur financement A*MIDEX
• Durée du financement : 6 mois, non renouvelable. L’aide ne peut se poursuivre audelà de la date de soutenance de la thèse
• Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein, non cumulable
• Début du contrat : au fil de l’eau à partir de la date de fin de 3ème année de thèse
• Si avis favorable du PhD program, le ou la candidat·e devra justifier de l'accord
d'inscription en 4ème année par l'École doctorale avant validation du financement
Pièces à fournir (sous forme d’un fichier PDF unique nommé “votrenom_4AT.pdf”) :
1. CV du candidat·e (1 page maximum) détaillant son parcours professionnel
(formations, mobilité, stages de recherche, conférences…)
2. Un document “Bilan, justificatif et calendrier” résumant le bilan des années
antérieures de thèse, justifiant la demande de mois supplémentaires et détaillant le
calendrier pour la fin de la thèse. L’objectif de ce document est d’expliquer en quoi les
mois de thèse supplémentaires permettront de réaliser un progrès significatif dans la
thèse :

Le document “Bilan, justificatif et calendrier” à fournir
doit impérativement être organisé de la manière suivante (cec : caractères maximum,
espaces compris) :
a) Titre de la thèse et noms des (co)directeurs ou directrices de thèse
b) Candidature, déposée ou programmée, auprès d’un autre organisme pour une
bourse de 4ème année de thèse ? Si oui, lequel ?
c) Description, du projet de thèse et état d’avancement (2000 cec)
d) En quoi 6 mois supplémentaires vont-ils changer significativement l’issue de la
thèse ? (2000 cec)
e) Plan de travail pour les 6 mois ? Préciser le calendrier et les résultats escomptés.
(1000 cec)
f) Projet professionnel à plus long-terme (500 cec)
3. Rapport(s) du comité de suivi de thèse

Avis circonstanciés
Merci de faire envoyer directement par mail (neuroschool-phd-program-direction@univamu.fr) l’avis circonstancié (1000 cec) :
• du/des responsable(s) de la thèse *
• du directeur ou directrice de laboratoire *
• du membre externe du comité de suivi de thèse
* Prière d’indiquer la mention suivante :
« Je considère que le/la candidat·e se situe dans le percentile suivant des étudiant·es à un
stade de carrière comparable que j'ai supervisés :
5% supérieur [] 10% supérieur [] 20% supérieur [] 30% supérieur [] 70% inférieur »
Modalités de soumission :
Votre candidature (un document PDF unique nommé “votrenom_4AT.pdf”) doit être déposée
sur votre dossier Amubox et le lien vers ce document, envoyé par email à neuroschool-phdprogram-direction@univ-amu.fr
Les responsables de thèse, membres externes du comité de suivi de thèse et directeurs ou
directrices de laboratoire sont priés d’envoyer leur avis par email à neuroschool-phd-programdirection@univ-amu.fr
Date limite de dépôt des dossiers : dimanche 26 mai 2019 à minuit. La constitution du jury et
les délibérations sur dossiers se feront d’ici la fin juin 2019.

NeuroSchool PhD Program Call:
6-month funding for current 3rd year NeuroSchool PhD students
NeuroSchool and its PhD Program are launching a call for applicants for 6-month fellowship
to finish their PhD, open to students currently in their 3rd PhD year (for the 2018-2019
academic year). A total of 24 months of funding will be divided among 4 laureates.
The objective of this funding is to enable a graduate student to finalize his/her research
project and associated publications in order to ensure the necessary baggage for the pursuit
of his/her scientific career. The attendance of the candidates to NeuroSchool PhD Program
events and their involvement in the Program will be taken into account in the evaluation of
applications.
Eligibility criteria:
• Applicant profile: PhD student at AMU
• Host laboratory: associated with AMU
• Mandatory registration to an AMU Doctoral School for a 4th PhD year for the
2019/2020 academic year if the defense takes place after 31/12/ 2019
• Obligation to have met at least once their PhD advisory board (‘comité de suivi de
thèse’)
• Enrollment in the PhD Program before 2019
Funding:
• Employer: AMU (A*MIDEX funding)
• Duration of the funding: 6 months, non-renewable. The fellowship will not continue
beyond the PhD defense date.
• Type of contract: full-time fixed-term contract (‘contrat à durée déterminée’, CDD)
• Start of the contract: from the end date of the 3rd year of the PhD
• After the PhD program selection, the laureates must provide an attestation from the
Doctoral School stating that it validates his/her registration in 4th PhD year before the
funding can be granted.
Documents to provide (as a single compiled PDF file, entitled “yourname_4AT.pdf”):
1. CV of the applicant (1 page maximum) detailing his/her academic and professional
background (academic education, mobility, research internship, conferences...)
2. A document entitled "Report, justification and timetable" that will summarize the
results of previous PhD years, justify the request for additional months and detail the
calendar for the end of the PhD. This document should clearly show how the additional
months of PhD funding will allow the candidate to make significant progress in your
PhD.

Recommendations for the "Report, justification and timetable " document to be provided
(csi: maximum characters, space included)
a) Thesis title and name(s) of PhD supervisor(s)
b) Did you apply for a 4th year PhD scholarship at another organization? If so,
which one?
c) PhD project description and progress report (2000 csi)
d) How will 6 additional months significantly change the PhD outcome? (2000 csi)
e) Work program for the 6 months? Specify timetable and expected results. (1000
csi)
f) Longer-term professional project (500 csi)
3. The report(s) from the PhD Advisory Board ('rapport(s) du comité de suivi de thèse')
Detailed opinions
Please have the following persons send their detailed opinion of the candidate (1000 csi)
directly by email (neuroschool-phd-program-direction@univ-amu.fr) :
• PhD supervisor(s)*
• External member of the PhD Advisory Board
• Laboratory head*
* Please indicate the following:
“I would consider the candidate to be in the following percentile compared to students at a
comparable career stage whom I have supervised:
upper 5% [] upper 10% [] upper 20% [] upper 30% [] lower 70%”
Submission procedures:
Your application (a unique PDF document named "your name_4AT.pdf") must be shared on
your Amubox file and the link to this document sent by email to neuroschool-phd-programdirection@univ-amu.fr
PhD supervisors, external members of the thesis monitoring committee and laboratory
directors are requested to send their opinions by email to neuroschool-phd-programdirection@univ-amu.fr
Deadline for application: Sunday, May 26th, 2019, at midnight. The constitution of the jury
and its deliberations will take place by the end of June 2019.

