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APPEL A PROJETS 
DE THESES ANDRA 

2023 

Dossier de candidature 

Thématique de l’appel à projets de thèses concernée : 

Nom du candidat : 

Nom du directeur de thèse :   

Nom et adresse du laboratoire de rattachement :   
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Pièces constitutives du dossier de 
candidature 

1. Fiche de renseignements sur le laboratoire d’accueil

2. Sujet de thèse

3. Budget de fonctionnement sur la durée de la thèse

4. Fiche de renseignements sur le candidat

Documents complémentaires à 
annexer 

 CV du candidat + copie des diplômes obtenus (joindre une attestation du responsable
du master 2 obtenu ou en cours)

 Lettre de motivation du candidat

 Documents scientifiques complémentaires le cas échéant

Le dossier de candidature signé et les 
documents complémentaires cités ci-dessus 
sont à renvoyer par courrier électronique à 

l’adresse suivante : 
marie-anne.bruneaux@andra.fr 

au plus tard le 7 avril 2023 
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Fiche de renseignements sur 
le partenaire n°1

(remplir une fiche par partenaire) 

☐ Laboratoire d’accueil

Intitulé du laboratoire :  

Adresse : 

Tél :  

Organismes auxquels est affilié le laboratoire d’accueil :  

Nom du directeur du laboratoire :  

Tél : 

Email :  

Nom du directeur de thèse : 

Le directeur de thèse fait-il partie du laboratoire d’accueil : ☐ oui ☐ non

Si non, précisez son rattachement et ses coordonnées : 

Tél. : 

Email :  

Nom du contact pour l’établissement de la convention : 

Affiliation : 

Tél : 

Email : 
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Principaux thèmes de recherche du laboratoire où sera effectué le travail de thèse : 

Liste des publications de l’équipe, en lien avec la thématique de thèse, parues ou soumises : 

Moyens et équipements disponibles au laboratoire pour les travaux envisagés dans le cadre de la 
thèse : 
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Fiche de renseignements sur 
le partenaire n°2

(remplir une fiche par partenaire) 

☐ Laboratoire d’accueil

Intitulé du laboratoire :  

Adresse : 

Tél :  

Organismes auxquels est affilié le laboratoire d’accueil :  

Nom du directeur du laboratoire :  

Tél : 

Email :  

Nom du directeur de thèse : 

Le directeur de thèse fait-il partie du laboratoire d’accueil : ☐ oui ☐ non

Si non, précisez son rattachement et ses coordonnées : 

Tél. : 

Email :  

Nom du contact pour l’établissement de la convention : 

Affiliation : 

Tél : 

Email : 
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Principaux thèmes de recherche du laboratoire où sera effectué le travail de thèse : 

Liste des publications de l’équipe, en lien avec la thématique de thèse, parues ou soumises : 

Moyens et équipements disponibles au laboratoire pour les travaux envisagés dans le cadre de la 
thèse : 
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Fiche de renseignements sur 
le partenaire n°3

(remplir une fiche par partenaire) 

☐ Laboratoire d’accueil

Intitulé du laboratoire :  

Adresse : 

Tél :  

Organismes auxquels est affilié le laboratoire d’accueil :  

Nom du directeur du laboratoire :  

Tél : 

Email :  

Nom du directeur de thèse : 

Le directeur de thèse fait-il partie du laboratoire d’accueil : ☐ oui ☐ non

Si non, précisez son rattachement et ses coordonnées : 

Tél. : 

Email :  

Nom du contact pour l’établissement de la convention : 

Affiliation : 

Tél : 

Email : 
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Principaux thèmes de recherche du laboratoire où sera effectué le travail de thèse : 

Liste des publications de l’équipe, en lien avec la thématique de thèse, parues ou soumises : 

Moyens et équipements disponibles au laboratoire pour les travaux envisagés dans le cadre de la 
thèse : 
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Sujet de thèse 
(à faire signer obligatoirement par tous les partenaires) 

Titre 

Nom de l’école doctorale concernée : 

Coordonnées : 

Présentation du sujet : 
 Descriptif des objectifs de la recherche

 Etat des recherches dans le domaine avant la thèse

 Programme de recherche prévu pour la thèse

(joindre un document annexe si nécessaire) 
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Sujet de thèse (suite) 
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☐ Directeur de thèse

☐ Directeur de thèse

☐ Directeur de thèse

☐ Directeur de thèse



Thèses de doctorat  
Allocations Andra 

Dossier de candidature 

5 

Budget de fonctionnement sur la 
durée de la thèse 

(Préciser le détail de chaque poste budgétaire et la répartition entre les différents partenaires selon le 
modèle de tableau ci-dessous) 

COUTS 

Coût total pour le 

laboratoire(4) 

Prise en charge des 

dépenses par 

l'Andra hors salaire 

du doctorant 

(€ HT) (€ HT) 

Frais de personnel (1) 

(Nom, fonction, coût horaire et temps passés sur le programme de recherche) 

Doctorant – 36 mois Salarié Andra 

Frais de missions (2,3) 

- personnel d'encadrement 
- doctorant Andra 

Autres dépenses (2) 

(consommables, équipements, caractérisations/analyses, licences/logiciels, participations à congrès, frais de 
publication, etc.) 

Coûts totaux (hors salaire du doctorant) 

Prise en charge Andra (hors salaire du doctorant) 

Coûts totaux portés par le laboratoire après prise en charge Andra (hors 

salaire du doctorant) 
(1) l'Andra chiffrera également, en plus du salaire du doctorant, l'encadrement technique effectué par le responsable technique Andra de la thèse. 

(2) liste non exhaustive - préciser pour chaque item, dans le tableau ou dans un tableau annexe si nécessaire : la description, la quantité, le prix unitaire. 

(3) le doctorant étant salarié Andra, ses frais de missions seront directement pris en charge par l'Andra: distinguer les frais de mission du doctorant de ceux 

des autres intervenants dans le programme de recherche. 

(4) rajouter autant de colonnes que de partenaires 
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Le laboratoire d’accueil du candidat ainsi que les organismes auxquels est affilié le 
laboratoire d’accueil s’engagent à se conformer aux « Principes généraux de collaboration 
avec l’Andra pour les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets de thèses 
2023 », disponible en ligne. Si le projet est retenu, la contractualisation de la collaboration 
s’effectuera conformément à ces principes avec toutes les parties prenantes. 

Date et signatures  

Rappeler les noms, prénoms et qualité. 

Du candidat : 

Date :  

Du directeur du laboratoire 1 : 

 Date : 

Du directeur du laboratoire 2 : 

 Date : 

Du directeur du laboratoire 3 : 

 Date : 
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Fiche de renseignements sur le 
candidat 

Etat civil : 
Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

N° de sécurité sociale : 

Adresse personnelle : 

Tél : 

Email : 

Diplômes obtenus et en préparation : 
Diplômes Spécialités Mention* Date et lieu d’obtention 

Baccalauréat 

Licence 

Master 1 

Master 2 

Ecole d’ingénieurs 
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