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LA COMUE USPC

3



UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ

• 9 Etablissements : Universités Sorbonne Nouvelle, Paris 
Descartes, Paris 13, Paris Diderot, EHESP, FMSH, Inalco, 
IPGP, Sciences Po.

• 5 organismes de recherche : Inserm, Ined, Inria, IRD, 
CNRS
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Projet de création d’une nouvelle université par fusion de 
Paris Descartes, Paris Diderot et de l’IPGP



Facts & figures 10,300 research 
professors and 
researchers 

5,500 
administrative 
staff

250 research units

120,000 
students 
including 

22,000 foreign 
students

1,100 PhDs 
awarded every 
year the USPC 
PhD’s degree

40 % are 
international 

1 Fields Medal, 61 
European Research 
Council grants, 1 
Japan Prize, 16 CNRS 
medals

Incentivising financial resources 
totalling €27 million per year, 
Excellence initiative programme  
Idex

Beetwen 2008-2013, the shear 
of USPC scientific publications 
In the TOP 10% of global 
publications increased by 14% 
to 16.6%

4 Academic Clusters

. Humanities, Arts, Literature and Languages

. Life and Health sciences

. Social sciences

. Exact sciences and Technology

12 Libraries

4 million volumes and 

onlines resources



Ecoles Doctorales USPC

• 32 écoles doctorales dont 22 en sceau principal

• Toutes les ED sont accréditées par USPC 

• 5.500 doctorants

• 1.100 docteurs / an 
• 8 % du total français

• 25 % dans chaque pôle
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Le montage du projet
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Pourquoi le projet INSPIRE ?

• Souhait de faire travailler ensemble les établissements 
et les écoles doctorales de la ComUE

• Faire des appels qui sont difficiles pour les écoles 
doctorales (recrutement anticipé)

• Mettre en place des bonnes pratiques 
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Le projet INSPIRE

• Projet pluridisciplinaire porté par la COMUE, géré par Paris 
Diderot

• Recrutement de 60 doctorants dans 8 établissements

• Durée : 5 ans, de octobre 2015 à septembre 2020

• Financements
• UE, MSCA COFUND : 4,7 millions d’euros
• Idex : 1,6 millions d’euros (+ frais de fonctionnement des 

établissements)
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Les objectifs du projet INSPIRE 

1. Attirer les meilleurs candidats en provenance d’un large 
éventail de pays, augmenter le niveau global de la sélection

2. Développer des opportunités de collaboration à l’échelle
internationale et avec le secteur non académique

3. Améliorer les conditions de suivi et de formation, avec 
notamment des personnels dédiés
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Le processus de sélection
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Processus de sélection

• Principes : ouvert, transparent, basé sur le mérite

• Critères d’éligibilité 
• Moins de 12 mois de résidence en France sur les 3 dernières 

années 

• Obtention d’un master depuis moins de 4 ans (ESR)

• Ne pas être déjà inscrit en doctorat
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Les étapes de la sélection

• Large diffusion de l’appel à candidature

• Utilisation d’une plateforme de candidature en français et en 
anglais

• Trois étapes de sélection
• Vérification de l’éligibilité et identification des directeurs de thèse 

potentiels
• Sélection d’une short list par les écoles doctorales
• Entretien avec les candidats par le jury

• Sélection des lauréats
• Retour systématique à l’ensemble des candidats
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Constitution du jury

• Constitution de 4 jurys externes et indépendants
• Membres tous extérieurs à USPC

• Au moins 40 % de membres internationaux

• Un jury par domaine scientifique
• Sciences exactes et technologiques

• Humanités, arts, lettres et langages

• Sciences de la vie et de la santé

• Sciences sociales
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Bilan de la sélection

• Organisation
• Difficulté de constituer les jurys et de respecter le critère de 

parité

• Nombreuses questions de la  part des candidats et des directeurs 
de thèse

• Organisation logistique des entretiens (notamment visa)

• Retour 
• très forte plus-value des jurys externes et des retours individuels
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Les mesures 
d’accompagnement 
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Un suivi personnalisé

• Équipe projet : 2 personnes

• Mesures d’accueil : 
• appui aux démarches administratives

• proposition de logement CROUS

• Contacts réguliers avec l’équipe projet

• Cofinancement de mobilités internationales

• Appui à l’orientation professionnelle

17



Formations et événements spécifiques

• Formations spécifiques pour le projet de thèse et FLE

• Accès au catalogue des ED et de la ComUE

• Accompagnement des encadrant.e.s

• Réunion de lancement pour chaque promotion

• Week-ends 3-i 

• Conférence à mi-parcours

18



Les questions de 
management
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Les conditions de mobilité
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• Conditions d’éligibilité : comment attester de leur lieu 
de résidence avant leur recrutement ?

• Suivi de leur présence : comment s’assurer qu’ils sont 
principalement à Paris ? 

• Mobilités pendant la thèse : critères de durée, de 
contenu, de destination



Autres questions

• Gestion des coûts unitaires

• Evaluation éthique des projets de recherche
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WWW.USPC.fr

Merci de votre attention
Des questions ?


