	
  

Le Comité de Pilotage du Labex MemoLife propose la mise en place de financements
complémentaires pour les doctorants de MemoLife.
Le principe de cet appel d’offre est celui de la réactivité et la flexibilité.
Tous les doctorants des équipes de MemoLife sont éligibles pour une seule de ces deux
conditions
1/ Les doctorants qui souhaitent finaliser leur projet de recherche devant faire l’objet d’une thèse de
sciences (4ème année de thèse uniquement). MemoLife subventionnera selon l’état d’avancement
des travaux sur une période de 6 à 12 mois. L’aide ne pourra se poursuivre au-delà de la date de
soutenance de thèse. Le salaire brut sera indexé sur le montant du salaire du doctorant contractuel
temps plein recherche du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Le dossier doit être composé des éléments suivants :
- Un curriculum vitae
- Le programme de recherche du candidat avec le titre et le résumé des objectifs de la thèse (1
page), les résultats déjà acquis (2 pages) et le programme restant à accomplir (2 pages)
- Le calendrier de réalisation de fin de thèse et la date prévue de soutenance (1 page)
- Une lettre de soutien du chef d'équipe sous la responsabilité duquel le doctorant est placé.
- Une fiche résumée avec : Nom, Prénom, Date de naissance, Nationalité, Responsable d’équipe
d’accueil MemoLife, Dates de financement souhaitées.
2/ Les doctorants ayant soutenu leur thèse impérativement et souhaitant finaliser leur projet (1er
stage post doctoral uniquement dans le laboratoire de thèse). MemoLife subventionnera sur
une période de 6 mois. Le salaire net de charges sera indexé sur un salaire de premier stage post
doctoral.
Le dossier doit être composé des éléments suivants :
- Lettre de motivation du candidat (1 page) ;
- Un Curriculum Vitae (1 page)
- Un résumé des résultats scientifiques obtenus lors de la thèse (2 pages), le programme restant à
accomplir (2 pages). Les perspectives scientifiques et financières à la fin de ce premier stage post
doctoral devront être précisées.
- Lettre de soutien du chef d'équipe sous la responsabilité duquel le post doctorant est placé.
- Une fiche résumée avec : Nom, Prénom, Date de naissance, Nationalité, Responsable d’équipe
d’accueil MemoLife, Dates de financement souhaitées.
Les dossiers doivent être soumis à daniele.murciano@ens.fr et frederique.godfroid@ens.fr	
  
Pour le 22 mai 2018 dernier délai
Evaluations et arbitrage le 11 Juin 2018

Les procédures d’évaluation :
Les demandes seront évaluées par le comité de pilotage du Labex. Pour éviter tout conflit d’intérêt,
les membres du comité de pilotage sollicitant un financement seront remplacés par leur suppléant.
Les critères d’attribution seront guidés par la qualité du cursus du candidat, les résultats en cours
ou obtenus lors de la thèse, les perspectives de carrière du candidat.

