
Formulaire appel à projet « Thèse » 

  Page 1 / 6 

Appel à projet de thèse « EURIDOL recherche 
clinique » pour le financement d’un doctorat en 

neuroscience  
 

Thématique proposée :  

Euridol « graduate school of pain » est une école universitaire de recherche (EUR) interdisciplinaire 
sur la douleur (http://euridol.u-strasbg.fr/). Ecole d’excellence soutenue pour 10 ans par un 
financement du programme d’investissement d’avenir, elle a pour objectif de former les futurs 
leaders dans le domaine de la recherche en douleur.  

EURIDOL soutient un projet de thèse en neurosciences pour un(e) jeune clinicien(ne) Français(e), 
titulaire d’un master ou équivalent sur la thématique prioritaire suivante : cannabis thérapeutique.  

Le/La candidat(e) sera inscrit(e) à l’Ecole Doctorale « Vie et Santé » de l’Université de Strasbourg 
(ED-414) et sera financé par un contrat doctoral de trois ans et bénéficiera d’un co-encadrement de 
thèse comprenant au moins un directeur Strasbourgeois habilité. Il/Elle pourra rester sur son site 
de rattachement hospitalier national/international pour effectuer le travail et aura un directeur de 
thèse local qui co-encadrera la thèse.  

Processus d’évaluation :  
→ Le dossier sera évalué par des experts de l’ « external advisory board » de l’école sans lien 

avec le/la candidat-e et la candidature sélectionnée sera validé en conseil 
d’administration. Le démarrage de la thèse est prévu en 2021.  

Dépôt des projets : 
Pour candidater, remplir le dossier ci-après et le renvoyer à l’adresse cberlemont@unistra.fr au 
plus tard le lundi 30 novembre 2020 (inclus)  

Le dossier de candidature (en calibri 11) doit comporter (voir dossier ci-dessous) :  
- le formulaire ci-dessous complété 
- le CV du/de la candidat(e)  
- une lettre de soutien du directeur de thèse pressenti ou, par défaut, d’un Professeur ou 

chef de service. 

Conditions particulières :  
Le/la candidat(e) retenu(e) pour le projet devra remplir des conditions d’excellence (dossier 
académique) pour soutenir sa thèse et intègrera les effectifs d’Euridol. Les communications et 
publications issues de son travail devront remercier le soutien EURIDOL.  

Annonce des résultats et engagement :  
Un courrier d’information sera envoyé aux directeurs de thèse qui devront prévenir le/la candidat(e) 
retenu(e) pour effectuer le doctorat. La direction d’EURIDOL devra ensuite recevoir la confirmation 
que la thèse peut démarrer et à quelle date.   

http://euridol.u-strasbg.fr/
mailto:cberlemont@unistra.fr
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Formulaire 

Renseignements généraux (1 page) 
Intitulé du projet :  

Candidat au doctorat : 
NOM et prénom :  
Situation et affiliation actuelle :  

Rattachement hospitalier pendant la thèse (obligatoire pour l’école doctorale) :  

 

Directeur de thèse sur le site de rattachement hospitalier 
NOM et Prénom :  
Nom du laboratoire/Service de rattachement : 
 
Directeur de thèse sur le site de Strasbourg (pas obligatoire mais sera proposé par 
EURIDOL) 
NOM et Prénom :  
Nom du laboratoire/Service de rattachement :  
 

Résumé (250 mots maximum) 
 
 

 
 

Projet du doctorant après la thèse : (10 lignes maximum) 
 
 
 
 

 

 
  



Formulaire appel à projet « Thèse » 

  Page 4 / 6 

Renseignements scientifiques 
Description du projet 

2 pages maximum incluant les références 
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CV du doctorant 
1 page maximum (préciser les indicateurs d’excellence si présents) 
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Soutien du co-directeur de thèse 
1 page maximum écrite par le directeur de thèse sur le site de rattachement hospitalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


