Procédure de recrutement d’étudiants chinois financés par le
CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
Année 2019 -2020
Préambule
USPC a signé en juin 2014 un accord avec le China Scholarship Council1 (CSC), un organisme gouvernemental chinois, pour permettre
l’accueil dans les établissements et les ED de USPC de doctorants chinois. Après une sélection par USPC puis par le CSC, ceux-ci
bénéficieront d’une allocation pour 48 mois d’environ 1200 € net / mois versée par le CSC.
Toutes les disciplines sont éligibles.
Deux types de financement sont disponibles
- M2 + 3 ans de thèse (plutôt pour les pôles Sciences Exactes et Technologie et Sciences de la Vie et de la Santé) 2
- 4 ans de thèse (plutôt pour les pôles Humanités, Arts, Lettres et Langues et Sciences Sociales)
Les candidat.e.s devront attester d’un niveau de langue suffisant en fonction de la langue de travail de l’équipe.

Acompter du 30 octobre 2019:Remontée des sujets des équipes de recherche en
direction de leur ED : 4 sujets maximum par ED
Les sujets devront préciser
l’école doctorale et l’établissement d’inscription
le(s) équipe(s) d’accueil3
la durée envisagée du doctorat (M2 + 3 ans ou 4 ans). Dans le cas d’un financement « M2 + 3 ans », le nom du master
concerné doit être indiqué.
- le sujet (plus ou moins détaillé selon ce qui est attendu du candidat)
- la langue de travail
Un modèle est fourni en annexe.
-

1 http://en.csc.edu.cn
2 L’inscription en doctorat n’est alors pas de droit mais conditionnée à l’obtention d’un niveau suffisant en
3 Celles-ci devront appartenir à une unité ou une équipe inscrite au contrat d’un des établissements

M2.
d’USPC.

Transmission des sujets des ED au collège des Ecoles Doctorales (CED) :
Après validation et harmonisation des fiches par les Ecoles Doctorales, elles devront être retournées au plus tard le lundi 25 novembre
2019 à17h CET au Collège des Ecoles Doctorales par mail à l’adresse : ced@uspc.fr
Les sujets devront être transmis au format WORD en français ou en anglais selon la langue de travail. Le document sera nommé «
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Pôle-Etablissement-N°ED-DISCIPLINE » (ex : SS-P5-ED180-SOCIOLOGIE). Une liste des acronymes des établissements et des pôles
est fournie en fin de document.
En cas de remontée de plusieurs sujets dans la même discipline, l’Ecole Doctorale prendra soin d’y ajouter un numéro.

Mise en ligne des sujets du 25 novembre au4décembre2019 par le Collège des Ecoles
Doctorales
Du 5 décembre 2019 au 15 janvier 2020 17h CET (six semaines) : Ouverture du site de
dépôt des candidatures
Les candidats devront remplir un questionnaire en ligne (en français ou en anglais) et fournir les documents suivants
CV
Lettre de motivation : si nécessaire, un projet de recherche peut être attaché à cette lettre
Copie des diplômes et des relevés de notes de licence et master (ou équivalent)
Attestation de réussite à un test de langue indépendant (en français ou en anglais)
La
page
de
candidature
sera
accessible
à
partir
du
site
http://www.uspc.fr/index.php/fr/recherche/doctorat
-

web

du

CED :

A compter du 22 janvier 2020 jusqu’au 25 février 2020 à 17 h CET : Sélection des
candidatures par Ecoles Doctorales
Accèspar pôle(une EcoleDoctorale pourra avoiraccèsà plusieurs pôlessi dessujetsdansplusieurspôles)
Chaque Ecole Doctorale devra valider les candidatures retenues avant la clôture de l’application le 1er mars à 12h00 CET.

A partir du 25mars 2020 :Remontée de la sélection des candidatures au China
Scholarship Council par le CED.
Le CED transmet au CSC la liste des candidatures retenues. Simultanément, les candidat.e.s retenu.e.s doivent
impérativement déposer un dossier auprès du CSC sur le site du CSC : http://www.csc.edu.cn

A partir de début juin 2020 : publication des résultats par le China Scholarship Council,
arrivée des futur.e.s doctorant.e.s à partir de septembre 2020
Annexes
Liste des pôles scientifiques
-

SET : Sciences Exactes et Technologie
SVS : Sciences de la Vie et de la Santé
HALL : Humanité, Art, Lettres et Langues
SS : Sciences Sociales
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