Les directeur.trice.s de recherche de l’équipe Dynadiv
Université de Tours
EA 4428-DYNADIV
à
Mesdames et Messieurs
les candidat(e)s à une inscription en doctorat
au sein de l’Equipe d’Accueil 4428-DYNADIV

Lettre-circulaire
Procédure
La procédure d'inscription en thèse auprès d’un encadrant au sein de l’équipe EA 4428-DYNADIV, à
l'Université de Tours, se fait en deux temps :
1. une candidature auprès de l’équipe EA 4428-DYNADIV de l'Université de Tours. Dans cette
demande, vous pouvez indiquer votre choix en matière de direction de thèse (quel(le) EC vous
préféreriez comme encadrant(e))1.
Cette équipe peut vous faire une contre-proposition, en vous proposant un(e) autre encadrant(e)
ou co-encadrant(e). Une inscription en doctorat dépend en effet (entre autres) :
. des capacités d'encadrement de chacun des directeurs et directrices de recherche de
l'équipe (à l'université de Tours, la capacité d’accueil des encadrant.e.s de thèse est
plafonnée à 6 doctorant.e.s),
. des différentes candidatures qu'il.elle.s pourront recevoir ,
. de leurs priorisations respectives quant à leur temps de travail et aux orientations /
thématiques qu'ils souhaitent privilégier
. de la manière dont votre sujet sera positionné, au regard des approches et travaux de
l’équipe Dynadiv, et des domaines de compétence respectifs des directeur.trice.s de
recherche et des autres points inventoriés ci-dessus.
La proposition qui vous sera faite tiendra compte de l’adéquation à votre projet, qui pourra luimême, le cas échéant et pour partie, évoluer dans les échanges avec cet.te encadrant.e.
2. si votre candidature reçoit un avis favorable, cette équipe vous autorise alors à formuler une
demande à l'école doctorale Humanités et Langues de l'Université de Tours dont fait partie
l’équipe DYNADIV (
!! Pensez à vérifier la date limite sur le site de l'Université de Tours, et à télécharger le formulaire,
afin de connaître d'avance les exigences de cette école doctorale.
Votre inscription est définitive quand vous recevez votre carte d'étudiant(e).
En amont de votre candidature effective, vous pouvez échanger avec l'encadrant.e que vous avez
pressenti.e. (et nous vous encourageons même à le faire).
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Les directeur.trice.s de recherche au sein de l’EA 4428 sont les suivants : Valentin Feussi, Emmanuelle Huver,
Isabelle Pierozak, Didier de Robillard.

Pour mieux préparer votre demande, vous avez également tout intérêt à vous informer sur l’équipe
DYNADIV, ses travaux de recherche, ceux de la personne que vous envisagez comme encadrant de
votre thèse, etc., notamment à travers l’ensemble d’informations disponibles sur Internet.
Nous vous invitons enfin à consulter le document « Accueil et informations » mis en ligne sur le site
de Dynadiv à l’intention des candidats au doctorat.

Eléments d’information à fournir pour une candidature
Votre demande comportera au moins (vous êtes libre d'inclure toute information complémentaire
vous semblant utile) :
1. Un CV (études, expérience professionnelle, expérience des langues, de la recherche, de la
diversité linguistique et culturelle...)
2. Une liste de publications, le cas échéant, avec un résumé en 5 lignes de chacune d'entre elles.
3. Le résumé de tout travail de recherche que vous avez fait auparavant en une page maximum
(Master 2, master 1, autre…).
4. Un projet de recherche doctorale en 5 pages maximum, comportant au moins les aspects
suivants : thème de la recherche, état de la recherche, intérêt scientifique de la recherche,
intérêt sociétal ("utilité" sociale et pratique de la recherche, directe et / ou indirecte), aspects
épistémologiques et / ou méthodologiques, terrain.
5. Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous voulez entreprendre une recherche
doctorale (objectifs professionnels ? personnels ?...), pourquoi votre candidature au sein de
l’équipe EA 4428-DYNADIV vous semble particulièrement pertinente (ex. : qu'espérez-vous y
trouver que vous ne trouveriez pas ailleurs).
Des éléments pertinents que vous pouvez souhaiter ajouter à cette lettre concernent les
moyens que vous estimez mobilisables pour trouver (1) le temps de réaliser une thèse 2, (2) les
ressources matérielles, financières, que vous pouvez mobiliser pour réaliser ce projet.
Il est également opportun d’indiquer comment vous avez l’intention de participer aux travaux
de l’équipe DYNADIV, ce qui suppose une présence assez fréquente à Tours (Réunions de
l’équipe, rencontres avec l’encadrant, rencontres informelles avec les enseignants-chercheurs,
les autres doctorants…).
6. Tout autre document, information qui vous semble pertinente.
Il va de soi que, comme il s’agit d’une demande d’autorisation d’inscription, et que cette demande
peut éventuellement ne pas être acceptée soit par l’équipe DYNADIV, soit par l’Ecole doctorale, il est
loisible, et même conseillé à tout candidat de postuler aussi ailleurs.

Cordialement,
Les directrices et directeurs de recherche de l’EA Dynadiv
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Ce qui, dans les conditions les moins bonnes exige qu'on puisse y travailler une vingtaine d'heures / semaine.

