
THÈSES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

LE PRÉSENT APPEL À SUJETS CONCERNE LES THÈSES DES SCIENCES
UTILISATRICES DES MOYENS SPATIAUX  ET DE TECHNOLOGIE DES SYSTÈMES
ORBITAUX. IL REGROUPE DANS UN SEUL ET MÊME APPEL À SUJETS LES DEUX
APPELS SÉPARÉS ANNUELS ANTÉRIEURS.
Le CNES attribue chaque année une soixantaine d'allocations de
recherche pour des thèses à des jeunes étudiants français et
étrangers intéressés par les activités spatiales.
CES ALLOCATIONS DOCTORALES, d'une durée de 3 ans (1 an renouvelable
deux fois) et obligatoirement cofinancées par des partenaires
industriels ou institutionnels, sont accordées à de jeunes diplômés,
titulaires d'un Master 2 délivré par une université ou d'un diplôme
équivalent et accueillis dans un laboratoire en France, en vue de
l'obtention d'une thèse.
Il est demandé aux équipes de recherche de proposer au CNES DES SUJETS
DE THÈSE VISANT À DÉVELOPPER DES CONCEPTS INNOVANTS TECHNOLOGIQUES 
OU
INSTRUMENTAUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DES MISSIONS SPATIALES, OU ENCORE
À LA PRÉPARATION DU TRAITEMENT DE LEURS DONNÉES.  LES THÈSES QUI
NÉCESSITERONT DES ACCOMPAGNEMENTS TECHNIQUES (APPROVISIONNEMENT, 
MOYENS
D’ESSAI ...) DEVRONT INCLURE DANS LE DESCRIPTIF DU TRAVAIL LES
ÉLÉMENTS RELATIFS À CES ACTIVITÉS ET À LEUR FINANCEMENT ; LE
LABORATOIRE S’ENGAGEANT À PRENDRE À SA CHARGE LES FRAIS
D’ENVIRONNEMENT ET D’ENCADREMENT DU DOCTORANT.
LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL de la mise en place des allocations
doctorales 2018 est le suivant :

          * 8 OCTOBRE 2017 : date limite pour le recueil des sujets de thèse
auprès des laboratoires,
        * FIN NOVEMBRE 2017 : présélection des sujets de thèse,
        * MI DÉCEMBRE 2017 : information des proposants sur la sélection de
leur sujet de thèse,
        * 1ER JANVIER 2018 : affichage des sujets de thèse et ouverture de
l'appel à candidatures sur le site du CNES,
        * 31 MARS 2018 : date limite pour la soumission des dossiers pour les
allocations doctorales,
        * FIN JUIN 2018 : sélection des candidatures et information auprès
des candidats,
        * DÉBUT OCTOBRE 2018 : début au plus tôt du doctorat.

Le présent appel à sujet ne concerne pas les allocations
post-doctorales qui feront l'objet d'un appel à candidatures aux mêmes
dates que les allocations doctorales.
Nous vous rappelons que la présélection du sujet ne garantit pas
l'attribution de l'allocation doctorale mais qu'elle est une condition
préalable indispensable avant la recherche effective d'un candidat et
d'un cofinancement.
MODALITÉS DE PROPOSITION DE SUJETS

        * Pour proposer vos sujets de thèse, nous vous invitons à vous



inscrire sur le site https://rt-theses.cnes.fr/ [1] ,
inscription/connexion. Vous pourrez ensuite modifier vos sujets et les
gérer jusqu'à la clôture de la campagne. Vous associerez
impérativement la version anglaise du sujet de thèse en pièce jointe
et indiquerez le nom de l'école doctorale rattachée à votre
laboratoire. Seuls les sujets complets (c'est-à-dire avec les champs
obligatoires dûment renseignés) seront soumis à l'examen du CNES.

Links:
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