
Calendrier Ecole Doctorale SVS 2022 (lieux sous réserve des contraintes sanitaires)  

 
Jeudi 27 Janvier 2022, 13h30-17h : Conseil de l'ED Salle Risso 
1er appel d’offre pour mobilité internationale 2022  date limite 19 Mars 2022 
Appel à candidature renouvellement des jurys du concours 2020. Format des auditions (attribution des bourses, mi-parcours): 
Retour d’expériences suite crise Covid, notamment en ce qui concerne le format dématérialisé. 
JEDN 2022 : avancement du projet. 

 

31 Janvier 2022 : Ouverture du site pour dépôt des offres de thèse 2022 

 

18 Mars 2022: Date limite pour les demandes d’aide à une mobilité internationale du 1er appel 

 
28-31 Mars : auditions mi-parcours dématérialisées  

 
1er Avril 2022: Ouverture du site pour dépôt des candidatures à une inscription en thèse (Concours + candidats 

potentiels Région) 
Rappel de la date limite pour le dépôt de sujets de thèse 2022 sur le site de l'ED 29 Avril 2022 ; incluant les candidats 
potentiels pour les projets Région. 
 

 

Jeudi 31 Mars 2022, 13h-19h : Conseil de l'ED (ISA) 
CR des Auditions à mi-parcours dématérialisées des doctorants de 2ème année + Conseil Ecole Doctorale 
Suivi des doctorants. 

 

29 avril 2022 : Date limite pour le dépôt des sujets de thèse sur le site de l'Ecole Doctorale 

 

13 Mai 2022 : Revue par mail des sujets de thèse 

 
Fin Mai 2022 : Journées de l’ED SVS (JEDN) 

 

10 Juin 2022: Date limite pour le dépôt des candidatures au doctorat demandant un financement par contrat 

ministériel et Région 

 

Jeudi 16 Juin 2022, 9h-12h : Conseil de l'ED – IPMC 
Sélection des candidats pour l’audition 
Attribution des rapporteurs pour le prix de thèse 2021 
2ème appel d'offre pour mobilité internationale 2022  date limite 1er Septembre 2022 (si budget non épuisé) 

 

Mercredi 29 et Jeudi 30 Juin 2022 : Conseil de l'ED – ISA 
Audition pour l’attribution des contrats doctoraux ministériels 

 

12 Septembre 2022 : Date limite pour les demandes d’inscription en 1ère année de thèse 

Date limite pour les demandes de réinscription en 2ème, 3ème et 4ème  (5ème) année de thèse 
Date limite pour les demandes d’aide à une mobilité internationale du 2ème appel 

 

Jeudi 15 Septembre 2022, 9h-12h : Conseil de l'ED – IPMC 
Attribution du Prix de thèse 2021 
Examen des dossiers d'inscription et des demandes de dérogation à la durée de thèse 
Sélection des candidats à auditionner pour inscription / réinscription en thèse 
Examen des demandes d'aide à une mobilité internationale du 2ème appel 

 

Jeudi 22 Septembre 2022, 9h-11h : Comités d’audition délocalisés 
Audition des candidats au doctorat ayant reçu un avis réservé 

 

Jeudi 8 Décembre 2022, Réunion de rentrée de l'ED (Théâtre du Grand Château) 

Accueil des doctorants de 1ère année + élection du représentant de 16h à 17h. 



17h Accueil de tous les doctorants et encadrants. Remise du prix de thèse – Séminaire du lauréat – Cocktail (si possible). 
 

 


