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• CSI 2021
• Contrats doctoraux 2021
• AAP Pearl
• Thèses labellisées ULille
• Programme AI_PhD@Lille
• Projets doctoraux 2021 sur ADUM
• Graduate Schools
• Questions diverses 
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CSI 2021

• Obligatoire pour admission en D3

• DED est référent de tous les CSI de son domaine

• Liste des CSI à demander à Tram si nécessaire

• PV de CSI à revoir?
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Contrats doctoraux – Projet PEARL

• Examen des dossiers entre 2 et 7 avril par H. Happy et L. Macaire
• Entretiens entre 12 et 14 avril

• https://www.pearl-phd-lille.eu/en/phd-candidate/available-phd-
positions 

• Liste des 7 sujets SPI retenus 2021 (16 sujets pour 13 slots)

Sujet labo
directeur de 

thèse

MATisSE - 7 candidats
IEMN 
LIMS SENEZ

FLIRBATTEX - GEMTEX KONCAR
METEOR 6 candidats IEMN BIADALA

SOCIETAL_WEB_TRAC
KING 4 candidats CRIStAL RUDAMETKIN

OSCAR – 25 candidats L2EP BRUNO
MuSQUA - 6 candidats CRIStAL ROUVOY

SENESIMEX – 4 
candidats IEMN CLERI

https://www.pearl-phd-lille.eu/en/phd-candidate/available-phd-positions
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Contrats doctoraux Ulille – thèses labellisées

• 2 thèses labellisées SPI retenues par commission recherche 22/01 
• L. Belkoura, CRIStAL, dans cadre du LAI LaFCAS, 0,66 contrat doctoral car 

thèse cotutelle sur 4 ans.
• V. Magnier, LAMCUBE, Accompagner les ERC (Equipes Communes de 

Recherche université- industrie, avec un co-financement industriel) (en 
cofinancement demandé avec Région), 0,25 contrat doctoral. 
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Contrats doctoraux Ulille – Programme AI_Phd@Lille
• Programme AI_PhD@Lille à ULille

• 10 slots cofinancés par ANR : co-financements:  8 theses labellisées Ulille et 2 region
• 17 sujets restent au concours : 3 SMRE, 2 BSL, 2 SJPG, 1 SESAM et 13 SPI
• 20 candidats SPI. 

• Calendrier 2021
• 31 mars - Date limite Université de Lille de remontée des 3 candidats max 

par sujet ordonnés par directeur de thèse.
• Attente des dossiers Centrale et Junia
• 12 avril dossiers INRIA 
• 06-20 avril - Examen des dossiers par les jurys de domaine
• 21 avril 14h – Réunion dossiers SPI
• 22 avril - Réunion du jury composé de membres du comité de pilotage + un 

représentant par ED pour sélection des candidats à auditionner
• 10-11-12 mai - Auditions avec le directeur/directrice de thèse, un membre 

du comité de pilotage et un représentant de l’ED concernée
• 17 mai - Jury final
• 20 mai - Commission recherche ULille
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Calendrier 2021

• 2 Avril : Réponse de la Région sur les sujets présélectionnés. Validation 
des domaines

• Comité 8 avril 8h30-10h
• 6, 7 Mai: Journée ADUM à Lille
• 17 Mai : Date limite pour la transmission, au directeur d'unité et au DED du 

domaine, des dossiers des candidats retenus et classés par voie électronique.
• 20 mai : Commission recherche Ulille contrats doctoraux par ED

• Comité 21 mai 9h-12h
• 25 mai : Début des jurys
• 2 juin : Date limite de tenue des jurys de domaine - remontée des classements et 

des dossiers de candidature à l’ED.
• 7 juin : Bureau de l’ED
• 8 Juin : Conseil de l’ED Contrats doctoraux 1ere session

• Comité 8 juillet 10h-12h


