CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
Appel à projets
Campagne 2022
h.ps://www.sorbonne-universite.fr

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Le CSC/Sorbonne Université est un programme collabora=f oﬀrant une forma=on
d’excellence aux doctorants chinois dans toutes les disciplines représentées à Sorbonne
Université.
Les étudiants doivent être accueillis dans un laboratoire ayant pour tutelle à Sorbonne
Université.
Les candidats ayant obtenu la bourse CSC s’engagent à retourner en Chine après la
soutenance de la thèse ou après un séjour postdoctoral à l’étranger (après accord du
CSC).
La bourse est d’une durée de 4 ans maximum. Son montant est actuellement de 1350
€/mois (montant périodiquement réévalué par le CSC). Les étudiants inscrits en
doctorat paieront des frais administra=fs.

DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE
Lancement de l’appel à projets de recherche est lancé auprès des chercheurs/
enseignants-chercheurs et chercheuses/enseignantes-chercheuses de Sorbonne
Université.
Publica=on des projets validés par les écoles.
Candidature des candidates et candidats chinois adressent auprès des porteurs et
porteuses de projets.
Examen des dossiers par les écoles doctorales et émission d’une leLre de pré-admission
sous condi=on de ﬁnancement le cas échéant.
Transmission de la liste des les candidates et des candidats présélec=onnés CSC.
Candidature des candidates et candidats sur le site du CSC.
ALribu=on, le cas échéant, d’une bourse de thèse.
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MODALITÉS DE SOUMISSION DES PROJETS
Les formulaires de candidatures sont transmis par les porteurs et porteuses de
projet (directeur de thèse) à leur école doctorale de raLachement et déposé à
l’adresse suivante :
h.ps://inscripKons.sorbonne-universite.fr/lime25/index.php/344242?lang=fr

Les porteurs et porteuses de projet doit être aﬃlié à un laboratoire ayant comme
tutelle Sorbonne Université.
Les écoles doctorales no=ﬁent la valida=on ou le refus des projets à l’adresse
suivante (avant le 24 septembre, 23h00) :
csc-su@listes.upmc.fr

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS
• NaKonalité
Le CSC est uniquement ouvert aux
candidates et candidats de na=onalité
chinoise n’ayant aucun emploi en dehors
du territoire chinois au moment de leur
candidature.
• Étudiant et étudiante en Chine
— Être étudiant en dernière année de
master ou avoir été diplômé récemment
— Être en en première année de doctorat,
une leLre de recommanda=on de
l’université d’origine sera demandée.
• Étudiant et étudiante à l’étranger
— Être étudiant en dernière année de
master ou avoir été diplômé moins d’un an
au moment de la candidature à la bourse.

• Niveau de langue
Les candidates et candidats doivent
faire preuve d’un très bon niveau
d’anglais.
Pour certains domaines des sciences
humaines et sociales, un très bon
niveau en langue française est
également requis
Le niveau d’anglais minimum doit être
le suivant :
— TOEIC : 700
— TOEFL : 95
— IELTS : 6.5
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CALENDRIER DE LA CAMPAGNE
26 juillet
Lancement de la campagne
Diﬀusion de l’appel à projets par les écoles doctorales auprès de leurs encadrantes et
encadrants.

Jusqu’au 17 septembre
Les chercheurs/enseignants-chercheurs et chercheuses/enseignantes-chercheuses de
Sorbonne Université soumeLent des proposi=ons de projets de recherche doctoraux à leur
directeur et directrice d'école doctorale (en u=lisant le formulaire joint) et à l’adresse suivante :
h.ps://inscripKons.sorbonne-universite.fr/lime25/index.php/344242?lang=fr

Jusqu’au 24 septembre
Les écoles doctorales valident le cas échéant les projets et no=ﬁe le collège doctoral de leur
décision à l’adresse suivante : csc-su@listes.upmc.fr

1er octobre
Mise en ligne des projets validés sur le site web de Sorbonne Université et ouverture des
candidatures
h.ps://www.sorbonne-universite.fr
Les candidats chinois prennent contact avec les porteurs et porteuses de projets et leur
envoient un dossier de candidature.
Les candidates et les candidats déposent leur dossier à l’adresse suivante :
h.ps://inscripKons.sorbonne-universite.fr/lime25/index.php/383154?newtest=Y&lang=fr

31 janvier
Fermeture des candidatures
Les porteurs et porteuses de projet ont transmis la candidature retenue après audi=on des
candidates et candidats à leur école doctorale

Jusqu’au 21 février
Après examen, les écoles doctorales envoient les leLres de pré-admission signées et
tamponnées des candidats et candidates retenues au collège doctoral

28 février
Le collège doctoral envoie les leLres de pré-admission aux candidates et candidats

Jusqu’au 31 mars
Les candidates et candidats retenus par Sorbonne Université candidate sur le site internet du
CSC

31 mai
Diﬀusion des résultats par le CSC auprès de SU
Envoi résultats aux candidates et candidats ainsi qu’aux porteurs et porteuses de projet
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Title of the research project :

Thesis supervisor (HDR) :
Name :

Surname :

Title :
email :
Professional adress :
(site, dresse, bulding, oﬃce…)

Research Unit
Name :
Code (ex. UMR xxxx) :

Doctorate School
Thesis supervisor’s doctorate school (candidate’s futur
doctoral school) :
PhD student currently supervised by the thesis supervisor (number, year of the ﬁrst inscripBon) :

Joint supervisor :
Name :

Surname :

Title :
email :
Professional adress :
(site, dresse, bulding, oﬃce…)

Research Unit
Name :
Code (ex. UMR xxxx) :

École doctorale
Joint supervisor’s doctorate school :

Or, if non SU :

PhD student currently supervised by the joint supervisor (number, year of the ﬁrst inscripBon) :

---------------------------------------------------------------------------------Joint supervisor :
Name :

Surname :

Title :
email :
Professional adress :
(site, dresse, bulding, oﬃce…)

Research Unit
Name :
Code (ex. UMR xxxx) :

École doctorale
Joint supervisor’s doctorate school :

Or, if non SU :

PhD student currently supervised by the joint supervisor (number, year of the ﬁrst inscripBon) :

DescripKon of the research project (ENGLISH):
Ce texte sera diﬀusé en ligne : il ne doit pas excéder 3 pages et est écrit en interligne
simple.
Ce texte est à l’adresse d’étudiantes et étudiants chinois, il doit donc être rédigé en
anglais.
Détailler le contexte, l’objecGf scienGﬁque, la jusGﬁcaGon de l'approche scienGﬁque ainsi que
l’adéquaGon à l’iniGaGve/l’InsGtut.
Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences scienGﬁques
apportées. Indiquer les publicaGons/producGons des encadrants en lien avec le projet.
Préciser le proﬁl d’étudiant(e) recherché.

Merci d’enregistrer votre ﬁchier au format PDF et de le nommer :
«CSC_22_Projet NOM Porteur.euse projet »

