GUIDE de présentation du PROJET Thèse ADEME - Descriptif
Présentation demandée pour le dépôt du PROJET :
• Sur papier à en-tête du laboratoire d’accueil principal
• fichier format PDF - 5/6 pages maximum + réf. Biblio (1 page maxi)
ATTENTION : le nom du fichier ne doit comporter aucun signe particulier (accent, tiret…)
Si le projet est retenu, ce document constituera l’annexe technique de la convention
de collaboration établie par l’ADEME avec les partenaires indiqués ci-après :
1. Principales informations à rappeler en tête du document
• Sujet proposé
• Nom du ca ndidat
• Spécialité du doctorat envisagé (discipline)
• Unive rsité d’inscript ion
• Ecole Doct ora le
• Enca dre ment : D irecteur de t hèse HDR
• Comité de Pilotage envisagé pour le suivi de la thèse
• Laboratoire(s) d’accu eil (s i p lu s ieu rs , p réc iser le la b o rat o ire p rin c ip a l)*
• Partenaire(s) env isagé(s) pour le Cof inancement*
• Pôle de compétitivité (le cas échéant)
2. Consignes de présentation du projet :
• Titre du projet : suffisamment clair et précis permettant de déterminer rapidement
l’objectif principal et sa thématique
•

•
•
•
•
•

Résumé : (identique à celui déposé sur le site + ajout d’éléments à caractère
confidentiel, le cas échéant).
- Décrire les objectifs précis de la thèse et faire de manière explicite le lien avec les
missions et programmes de l’ADEME et ses besoins thématiques (informations
permettant d’orienter le projet pour expertise).
- N’oubliez pas de préciser s’il s’inscrit dans un projet plus large à caractère européen ou
en relation avec un pôle de compétitivité.
Contexte de la problématique et enjeux scientifiques
Plan et Déroulement du travail de thèse (Méthodologie envisagée, ses risques et limites,
caractère innovant…)
Rappeler de façon succincte les collaborations envisagées sur le projet : les équipes,
leur intérêt pour le sujet et la nature de leur implication
Faire apparaître les moyens consacrés (capacité d’encadrement, compétences et
équipement du laboratoire d’accueil et autres partenaires…)

Bibliographie : principaux résultats récents sur le sujet dont ceux obtenus par le
laboratoire dans le domaine concerné (1 page maximum)
˜˜˜˜˜˜˜
* Possibilité d’ ajouter les Adresses des sites Internet

