Appel d’Offres Doctorales 2017 du LabEx P2IO
Le Labex P2IO a le plaisir de vous informer qu'il ouvre un nouvel appel d'offres doctorales, qui
permettra de pourvoir 4 demi-bourses doctorales de 3 ans dans les laboratoires ou équipes de
P2IO. Cet appel d'offres, commun aux théoriciens et aux expérimentateurs, a pour but de
promouvoir la recherche sur l'un des 4 thèmes scientifiques de P2IO, à savoir :
P1) Les symétries dans le monde subatomique
P2) Composantes sombres de l'Univers et phénomènes violents
P3) Matière Nucléaire fortement couplée
P4) Formation des systèmes stellaires et conditions de l'apparition de la vie,
et/ou sur l’un des trois thèmes technologiques :
R1) Accélérateurs
R2) Capteurs
R3) Traitement de données
ainsi que sur les thématiques transverses :
T1) Energie
T2) Santé.
Les critères de sélection seront (sans ordre de priorité) :
● Excellence de la recherche et qualité de l’équipe d’accueil
● Adéquation avec les thématiques de recherche de P2IO
● Impact du projet sur la visibilité du LABEX et du doctorant
Les dossiers complets devront être soumis au plus tard le 8 décembre 2016 via un formulaire
électronique. L’adresse du formulaire est disponible sur demande à cspd-bureau@labex-p2io.fr.
Une confirmation de réception sera envoyée dans la semaine après la clôture de l’appel d’offres.
Il vous sera demandé de :
● choisir un titre,
● choisir le thème P2IO principal de votre dossier (et un second thème si besoin),
● décrire le projet (5000 caractères au maximum),
● décrire le plan de travail du postdoc (1000 caractères au maximum),
● donner le laboratoire, nom et adresse mèl du directeur/de la directrice de thèse,
● donner le cas échéant des informations sur le financement du projet dans les trois années
précédentes,
● un emplacement sera alors disponible pour tout commentaire (par exemple, si plus d’un
thème P2IO est couvert par le projet, vous pourrez préciser la répartition entre thèmes).
Les dossiers peuvent être soumis en Français ou en Anglais.

Les directeurs/directrices de thèse des dossiers sélectionnés en seront informés en Février/Mars
2017.
Après validation par l’école doctorale, les directeurs/directrices retenus présenteront en juin 2017
au CoDir leurs candidats, qui ne seront formellement retenus qu’après validation par le CoDir.
Les demi-bourses doctorales attribuées lors de cet appel seront d'un montant de 50 kEuros. P2IO
ne gérant pas directement les contrats de bourses doctorales, nous vous invitons à vous
rapprocher du personnel administratif de votre laboratoire pour les questions relatives à leur
gestion.

