Année Universitaire

201 / 20

Bureau de la recherche et des Études doctorales
Fiche de candidature à une
Habilitation à Diriger des Recherches à l’université Paris 13 (USPC)

Photographie
obligatoire

Discipline :……………………………………………………………………………………………………………………
Laboratoire d’accueil : …………………………………………………………………………………………………….
Discipline de rattachement C.N.U et n° de la section CNU………………………………………………………….……
Grade :………………………………………………………………………………………………………………………..
Cadre réservé à l’administration
Code étape

Code composante

État civil et coordonnées
Madame
Monsieur : NOM de Famille
NOM D’USAGE : …………………………………………….…… PRENOM : ………………………………………….
Date de naissance :
Lieu :………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Ville :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Titres Initiaux ou Équivalences
Année
Lieu d’obtention
DOCTORAT :
Autres :
Proposition de noms de rapporteurs (ces rapporteurs pourront faire partie du jury d’habilitation)
2 au moins des rapporteurs doivent être habilités à diriger des recherches ; 2 au moins doivent être extérieurs à l'Université Paris 13
et à une école doctorale de l’université Paris 13 et 2 au moins ne doivent pas appartenir au même établissement. Éventuellement, le
nom d’un 4ème rapporteur peut être proposé.
Prénom
Nom
Corps
Établissement
Adresse
(précisez si HDR)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________________________________

2……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________________________
3……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________________________________________
4……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ce dossier doit être déposé, AU MINIMUM 60 JOURS avant la commission Recherche, accompagné des pièces suivantes :
Un exemplaire de votre curriculum vitae comportant titres et travaux, ainsi qu’une synthèse de votre activité scientifique
permettant de faire apparaître votre expérience dans l’animation de travaux de recherche (sous format électronique)
Candidats de Paris 13
Avis du comité d’experts de la section CNU
Avis du directeur-trice de laboratoire
Avis du conseil d’UFR restreint,
Candidats extérieurs
Avis du comité d’experts de la section CNU
Avis du directeur du laboratoire d’accueil ou de la commission recherche auquel le laboratoire est rattaché
Avis du conseil d’UFR restreint, ou de la commission de recherche, auquel le laboratoire parrain est rattaché à l’université Paris 13

Candidature

Je soussigné(e)
certifie l'exactitude des renseignements portés sur la présente fiche et sollicite une inscription à l'Université
PARIS 13, en vue de postuler à l'Habilitation à Diriger des Recherches dans le courant de l'année
Universitaire 201…… / 201……
Indiquer la date Probable de soutenance

…………………………………………………………………

DATE et SIGNATURE
Avis du Conseil scientifique

Je soussignée Anne PELLE, Vice-Présidente de la commission Recherche,
atteste que la commission Recherche après en avoir délibéré en formation restreinte
dans la séance du ……………………………a donné un avis

 FAVORABLE

 DÉFAVORABLE

à la demande d'inscription à l'Habilitation à Diriger des Recherches de
M. . .
La Vice-Présidente Chargée de la Recherche et des Études Doctorales (VPCR)

Anne PELLE
Autorisation

Je soussigné Jean-Pierre ASTRUC, Président de l'Université PARIS 13 (USPC),

 AUTORISE

 AJOURNE

 REFUSE

la soutenance en vue de la présentation de l'Habilitation à Diriger des Recherches
Pour le Président de l’Université Paris13 Sorbonne, Paris, Cité (USPC) et par délégation
la Vice-Présidente Chargée de la Recherche et des Études Doctorales (VPCR)

Convocation

Avisé(e) le . . .
99 avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 VILLETANEUSE
Contact : Madame BARUL
 : 01 49 40 21 77 -  : bred-ins@univ-paris13.fr

Anne PELLE

