CALL FOR APPLICATIONS
Doctoral Contract 2020 - 2023 - Research Chair on Beauty studies
Université PSL - L'Oréal
Application deadline: May 31, 2020 at midnight (Paris Time)
Description of the Chair
Run by PSL and financed by L’Oréal corporate sponsorship, the Research Chair on Beauty
studies provides a forum for research and education that brings together researchers from a
variety of disciplines connected to the concept of beauty. It widely disseminates the results
of its work, its seminars, conferences, technology transfer initiatives, and a final product.
The aim of this call is to recruit one doctoral candidate for three years (2020 - 2023), starting
in September 2020.
Doctoral Contract terms:
The monthly stipend for doctoral contracts is €1,758 gross, in addition to an annual sum of
€5,000 for the doctoral candidate, which shall be used exclusively to cover expenses related
to his or her research activities.
Selection Criteria:
All disciplinary fields of research are eligible. Applicants from the exact & natural sciences
(mathematics, physics, chemistry, computer science, biology, etc.) and arts/creation
(practice-based) are particularly encouraged.
The jury will also pay close attention to interdisciplinarity and to how well the research fits
into the scientific framework of the Chair. Applicants may be graduates of PSL programs or
any other school or institute in France or internationally.
Timeline:
Application deadline: May 31, 2020 at midnight (Paris Time);
Preliminary results: June 15, 2020;
Interviews: first week of July;
Start of doctoral contracts: September 2020.
Contact & informations
Please send your applications to the following mail address : chaire.beautes.cd@psl.eu
More information about the call : Doctoral contract 2020-2023
https://www.psl.eu/en/news/research-chair-beauty-studies-launches-second-callapplications-doctoralcontract?utm_source=Envoi+NL+de+PSL&utm_campaign=2319470649-
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APPEL A CANDIDATURE
Contrat Doctoral 2020-2023.
Date limite de candidature : 31 mai 2020 à minuit

La chaire de recherche Beauté(s) lance un appel à candidatures pour un contrat
doctoral
Portée par l'Université PSL, la Chaire Beauté(s) est un lieu de recherche et de formation
dédié à la réflexion interdisciplinaire sur la notion de beauté, qui bénéficie du mécénat de
l’entreprise L’Oréal. Elle recrute une/un doctorante/doctorant pour un contrat de 3 ans à
compter de septembre 2020.
Descriptif du contrat proposé

Dans le cadre de cet appel, une/un doctorante/doctorant sera sélectionné pour un
contrat de 3 ans sans limite d'age. Les candidates et candidats issus de formations de
l’Université PSL ou de tout autre établissement en France et à l’international peuvent
soumettre leurs candidatures selon les conditions générales suivantes :
•

•

•
•

Etre titulaire d'un diplôme national de Master ou d'un diplôme conférant le grade de
master ou diplôme équivalent, français ou étranger ou encore d'un diplôme de 2e
cycle supérieur français ou étranger;
Ne pas être déjà inscrite/inscrit en thèse et être admise/admis au sein d’une École
doctorale rattachée à l’un des établissements membres ou associés de l’Université
PSL;
Le français et l'anglais seront les langues de travail et de publications;
Les candidat(e)s devront être admis au sein d’une École doctorale rattachée à l’un
des établissements membres ou associés de l’Université PSL.

Critères de sélection

Tous les champs disciplinaires de recherche sont éligibles. Les candidatures en
sciences exactes & naturelles (mathématiques, physique, chimie, informatique,
biologie, etc.) et en arts- création (practice-based) sont particulièrement encouragées.
Informations et pièces obligatoires du dossier de candidature
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Attestation de validation du diplôme requis ou copie si disponible (master 2 ou
équivalent) ;
Le relevé de notes de Master 2 ;
Une lettre de motivation expliquant l’intérêt pour la ou le candidat(e) d’inscrire son
travail doctoral dans le cadre de cette Chaire ;
Un CV ;
Une lettre mentionnant le soutien du (de la) directrice/directeur de thèse envisagé
rattaché à un établissement membre ou partenaire de PSL ; (Pour les candidats en
art-création, le directeur de thèse, rattaché nécessairement à l’École Doctorale 540,
ne devra être sollicité que si le candidat est retenu au premier tour de la sélection) ;
Le projet de thèse (10 pages dactylographiées, maximum 20 pages avec les
documents visuels) qui doit comprendre : une problématisation du sujet, un état de
l’art, la méthodologie envisagée, les données ou corpus proposé(e)s et un calendrier
prévisionnel.
Un résumé du projet de thèse (une page) ;
La fiche de renseignements PSL à télécharger et compléter ;
Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour ;
Pour les candidat(e)s qui ne sont pas ressortissants d’États francophones, un
certificat émanant d’un organisme agréé par le gouvernement français, attestant
d’un niveau suffisant en langue française ;
Tout autre élément jugé utile, tel que, par exemple, le dossier artistique dans le
cadre d’une thèse recherche et création.

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Calendrier
•
•
•
•

Date limite de candidature : 31 mai 2020 à minuit ; dossiers à envoyer à l’adresse :
chaire.beautes.cd@psl.eu
Résultats préliminaires : 15 juin 2020
Entretiens : première semaine de juillet
Début des contrats doctoraux : septembre 2020

https://www.psl.eu/actualites/la-chaire-de-recherche-beautes-lance-un-appel-candidaturespour-un-contratdoctoral?utm_source=Envoi%20NL%20de%20PSL&utm_campaign=2319470649&fbclid=IwAR31qPy4_UT1ZOzRa_GEKQwvAdGmAKivlW3tVefKl3YkVNjVJxVMedb9Hww

