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DOSSIER DE CANDIDATURE
CONTRAT DOCTORANT « HANDICAP »
Notice de Présentation de la candidature

S’agissant d’un dispositif permettant de financer un contrat doctoral sur fonds ministériels pour inciter
les étudiant-e-s handicapé-e-s à poursuivre leurs cursus, le dossier de candidature doit être rempli et
présenté par l’établissement d’enseignement supérieur où l’inscription en doctorat sera effectuée.
Les écoles doctorales qui assureront l’enregistrement des dossiers, veilleront, avant de les
transmettre, à procéder aux vérifications nécessaires et notamment aux conditions d’éligibilité :



L’étudiant-e doit être bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
Il ne peut s’écouler plus de six mois entre la 1ère inscription en thèse et la signature
du contrat sauf dérogation prévue par l’article 3 du décret n°2009-464 du 23 avril
20091.

REMARQUE :
Ce dispositif n’ayant pas vocation à être la seule voie d’accès au contrat doctoral pour les étudiants
reconnus travailleurs handicapés, est complémentaire des autres voies d’accès au doctorat.
Les établissements sont invités à transmettre la liste des candidatures qu’ils présentent par ordre de
priorité.

Confidentialité
Toutes les données inscrites dans le dossier de candidature sont traitées de façon confidentielle dans
le cadre des procédures de sécurité usuelles. Le candidat et l’établissement bénéficient d’un droit
d’accès et de rectification aux informations contenues dans le dossier.

Dépôt du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être déposé sur le site de dépôt en ligne prévu à cet effet par l’école
doctorale où sera inscrit-e l’étudiant-e.
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« le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d’effet qui doit intervenir au plus tard six mois après la première inscription
en doctorat, sauf dérogation du conseil scientifique de l’établissement employeur, son échéance et l’objet du service confié
au doctorant contractuel ».

Date limite de dépôt des dossiers
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 8 avril 2015 – 12 heures
Les dossiers reçus après le délai fixé ne seront pas examinés.

Session d’examen des demandes
Une unique session d’examen des demandes qui se réunira en juin, est organisée pour l’année
universitaire 2015/2016. Une liste principale sans classement est établie ainsi qu’une liste
complémentaire.

Communication des résultats
Les résultats seront transmis début juillet 2015. Les chefs d’établissements, les directions
d’école doctorales ainsi que les missions handicap seront informés par courriel des résultats.

Désistements ou refus
Les candidat-e-s inscrit-e-s sur la liste principale qui renonceraient à bénéficier du contrat doctoral
handicap, doivent en informer dans les meilleurs délais leurs établissements et écoles doctorales
qui transmettront au ministère l’information, en précisant si possible le motif.
.

____________________________
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2015
DOSSIER DE CANDIDATURE
CONTRAT DOCTORAT HANDICAP
NOM :
Prénoms :
Coordonnées personnelles :
@:

Etablissement d’inscription en doctorat :
Intitulé du projet de thèse :

.

Direction de la thèse (HDR) :
Direction

Co- Direction de thèse

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Grade

Grade

Laboratoire d’accueil sollicité :
Type :

N°

Equipe d’accueil :

Tél :
@:

Responsable :
Discipline principale :
Nombre de doctorats en cours sous la responsabilité du directeur de thèse :

2015
Ecole doctorale sollicitée :
Intitulé :

N°

Equipe d’accueil :

Tél :
@:

Responsable :
Discipline principale :
Nombre de doctorants inscrits :

Titres universitaires et diplômes acquis
(dates – établissements – mentions)

Titres universitaires et diplômes en cours
(dates – établissements)

Joindre au dossier de candidature, les documents suivants en pdf :
Un curriculum vitae permettant d’évaluer la qualité de votre formation en rapport avec votre projet de thèse
Une copie de diplôme (master ou équivalent) permettant l’inscription en école doctorale,
Copie des relevés de notes correspondants

Projet professionnel envisagé :

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)1
Attribution de la RQTH :

Durée :

Ou date du dépôt de dossier de demande auprès de la MDPH :
1- Joindre copie de la notification de décision ou copie du courrier d’accusé de réception du dossier de demande auprès de
la MDPH ou autre titre justificatif
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AVIS DU DIRECTEUR DE THESE :

Fait le :

AVIS DU DIRECTEUR DU LABORATOIRE d’ACCUEIL :

Fait le,

AVIS DU DIRECTEUR DE l’ECOLE DOCTORALE :

Fait le,

Visa

AVIS de la PRESIDENCE de l’ETABLISSEMENT :
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Nombre de doctorant-e-s handicapé-e-s inscrit-e-s dans l’établissement (année universitaire en cours) :
Nombre d’étudiant-e-s handicapé-e-s inscrit-e-s dans l’établissement
Schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap :

(année universitaire en cours) :
oui

non

Date de son adoption :

Quels aménagements seront éventuellement nécessaires pour l’accueil du doctorant ?

Financement de l’établissement ?

(Nature et/ou objet / montants prévisionnels)

Les doctorants dans le cadre de cette campagne (ou par une autre voie) peuvent bénéficier d’un aménagement de leur
poste de travail ou de leurs conditions d’exercice. Le FIPHFP1 accorde des financements avec le concours du médecin
chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail.
Les doctorants étant des personnels des établissements de la fonction publique sous contrat à durée déterminée à ce titre,
relèvent des aides qui peuvent être attribuées par le FIPHFP outre les aménagements mis en œuvre par l’établissement luimême.

Recours envisagé éventuellement auprès du FIPHFP2 ?
(Nature et/ou objet /montant prévisionnel)

1

Références : site http://www.fiphfp.fr/
Selon la nature du handicap et dès lors qu’il est reconnu et formalisé, l’employeur peut solliciter
des aides techniques et humaines auprès du FIPHFP. Les plus courantes sont : Aménagement du
poste de travail, aides aux déplacements trajets domicile-travail, accompagnement par des
professionnels.
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Validation du dossier de candidature par l’établissement :
Déposé le :

A

Visa de l’établissement
Fait le,

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Cette candidature a-t-elle fait l’objet d’autres demandes de financement ?
(Autres établissements, contingent contractualisé des contrats doctoraux, etc…)

PROJET DE THESE - 2015 / 2017 2 pages maximum – calendrier prévisionnel sur trois ans – pertinence et faisabilité – exposé de
motivation
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