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APPEL A CANDIDATURE 
 
En vertu de la convention internationale entre l'Université de Paris 7 - Denis 
Diderot et l'Association Universitaire pour la Recherche en Psychopathologie 
Fondamentale (AUPPF), nous lançons un appel à candidature pour les 
modalités suivantes: 
 
Doctorat en cotutelle 
 
Le candidat à la cotutelle de l'AUPPF devra fournir les renseignements 
préliminaires suivants aux coordonnateurs de l'accord: 1) Données de son 
inscription actuelle à un programme de doctorat sous la direction d'un membre 
de l'AUPPF; 2) Projet de recherche approuvé par son directeur de thèse; 3) 
Nom du co-directeur de thèse de l'Université Paris 7 ainsi qu'une lettre signée 
attestant l'acceptation du candidat; 4) Certificat de maîtrise de français délivré 
par une institution d'enseignement autorisée; 5) Source des fonds prévus pour 
le séjour. La préférence sera donnée aux doctorants titulaires d'une bourse 
accordée par le programme de doctorat d'origine. 
  
Le candidat à la cotutelle de l'Université Paris 7 - Denis Diderot devra fournir les 
renseignements préliminaires suivants aux coordonnateurs de l'accord: 
1) Données de son inscription actuelle à un programme de doctorat sous la 
direction d'un membre de cette université; 2) Projet de recherche approuvé par 
son directeur de thèse; 3) Nom du co-directeur membre de l'AUPPF, ainsi 
qu'une lettre signée attestant l'acceptation du candidat; 4) Certificat de maîtrise 
de portugais ou d'espagnol délivré par une institution d'enseignement autorisée; 
5) Source des fonds prévus pour le séjour. La préférence sera donnée aux 
doctorants titulaires d'une bourse accordée par le programme de doctorat 
d'origine. 
 
Sur réception de ces documents, la coordination de l'accord se prononcera sur 
la pertinence de la candidature, sur la responsabilité du co-directeur envers le 
candidat et sur les formes d’appui mises à disposition par l'accord. 
 
Stage de Post-doctorat 
 
Le candidat au stage de post-doctorat de l'AUPPF devra fournir les 
renseignements préliminaires suivants à la coordination de l'accord: 1) Relevé 
de notes du cours de deuxième cycle; 2) Diplôme de doctorat obtenu dans les 
cinq dernières années; 3) Projet de la recherche prévue pour le stage; 4) Nom 
du co-directeur de thèse de l'Université Paris 7, ainsi qu'une lettre signée par 
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celui-ci attestant l'acceptation du candidat; 5) Certificat de maîtrise de français 
délivré par une institution d'enseignement autorisée; 6) Source des fonds 
prévus pour le stage. La préférence sera donnée aux docteurs membres de 
l'AUPPF. 
 
Le candidat au stage de post-doctorat de l'Université Paris 7 - Denis Diderot 
devra fournir les renseignements préliminaires suivants à la coordination de 
l'accord: 1) Relevé de notes du cours de deuxième cycle; 2) Diplôme de 
doctorat obtenu dans les cinq dernières années; 3) Projet de la recherche 
prévue pendant le stage; 4) Nom du co-directeur de thèse de l'AUPPF, ainsi 
qu'une lettre signée par celui-ci attestant l'acceptation du candidat; 5) Certificat 
de maîtrise de portugais ou espagnol délivré par une institution d'enseignement 
autorisée; 6) Source des fonds prévus pour le stage. 
 
Sur réception de ces documents, la coordination de l'accord se prononcera sur 
la pertinence de la demande, sur la responsabilité du co-directeur envers le 
candidat et sur les formes d’appui mises à disposition par l'accord. 
 
Bourse « sandwich » 
 
L'Association Universitaire de Recherche en Psychopathologie Fondamentale 
(AUPPF) offre des stages de courte durée au Brésil ou dans d’autres pays 
hébergeant des membres de l’AUPPF aux Doctorants de l'Université Paris 7 - 
Denis Diderot visant à l'enrichissement de leurs études doctorales. Le candidat 
de l'Université Paris 7 - Denis Diderot devra fournir les renseignements 
préliminaires suivants aux coordonnateurs de l'accord: 1) Données de son 
inscription actuelle à un programme de doctorat sous la direction d'un membre 
de cette université; 2) Projet de recherche approuvé par son directeur de thèse; 
3) Nom du co-directeur membre de l'AUPPF, ainsi que sa lettre d'acceptation 
de cotutelle; 4) Certificat de maîtrise de portugais ou d'espagnol délivré par une 
institution d'enseignement autorisée; 5) Source des fonds prévus pour le séjour. 
La préférence sera donnée aux doctorants titulaires d'une bourse accordée par 
le programme de doctorat d'origine. 
 
L'Université Paris 7 - Denis Diderot offre des stages de courte durée aux 
doctorants sous la direction d’un membre de l'Association Universitaire de 
Recherche en Psychopathologie Fondamentale (AUPPF) visant à 
l'enrichissement de leurs études doctorales. Le candidat de l'AUPPF devra 
fournir les renseignements préliminaires suivants aux coordonnateurs de 
l'accord: 1) Données de son inscription actuelle à un programme de doctorat 
sous la direction d'un membre de l’AUPPF; 2) Projet de recherche approuvé par 
son directeur de thèse; 3) Nom du co-directeur de l’Université Paris 7, ainsi que 
sa lettre d'acceptation de cotutelle; 4) Certificat de maîtrise de français délivré 
par une institution d'enseignement autorisée; 5) Source des fonds prévus pour 
le séjour. La préférence sera donnée aux doctorants titulaires d'une bourse 
accordée par le programme de doctorat d'origine. 
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Sélection 
 
Les stages de courte durée exigent: 1) L'autorisation du groupe de recherche et 
du directeur de thèse choisis par le candidat; 2) Certificat de maitrise de langue 
reconnu par les parties, de langue française pour les doctorants d'Amérique 
Latine et de langue portugaise ou espagnole pour les doctorants français; 
3) Projet de recherche approuvé par les coordinateurs de l'accord; 4) Validation 
du projet par le professeur responsable du stage; 5) Calendrier détaillé des 
activités approuvé par les parties concernées. 
 
Les stagiaires associés à un projet de courte durée devront soumettre un 
rapport bilingue aux coordinateurs de l'accord détaillant les activités menées. 
 
Financement 
 
Les doctorants brésiliens sous direction d’un membre de l'AUPPF pourront 
adresser leurs demandes de bourses au Programa Institucional de Bolsas de 
Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) [Programme institutionnel de bourses 
de doctorat 'sandwich' à l'étranger]. 
  
Le PDSE est un programme institutionnel de la CAPES qui vise à qualifier des 
professionnels de haut niveau en attribuant des quotas de bourses 'sandwich' 
de doctorat à des Établissements d'Enseignement Supérieur Brésiliens (IES) 
offrant des cours de doctorat reconnus institutionnellement et par une mention 
égale ou supérieur à 3. Les inscriptions au PDSE sont faites de façon continue, 
soit, il n'y a pas de délais préétablis pour l'achèvement de chaque étape du 
processus. 
 
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4696-programa-institucional-de-bolsas-de-

doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse 

 
Financement de projets scientifiques 
 
Les frais de projets seront financés par les ressources sollicitées par les 
professeurs chercheurs et/ou les doctorants à travers leurs établissements 
d'enseignement supérieur (EES), avec l'appui des institutions signataires. 
 
Les ressources brésiliennes seront sollicitées à travers les établissements 
d'enseignement supérieur (EES) dont les chercheurs sont membres au 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
[Conseil National de Développement Scientifique et Technologique], au 
Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation du Gouvernement 
Brésilien, à la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do 
Ensino Superior (CAPES) [Coordination pour le Perfectionnement du Personnel 
de l'Enseignement Supérieur], au Ministère de l'Éducation du Gouvernement 
Brésilien et aux Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) [Fondations d'Aide à 
la Recherche]. 
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Les ressources de projets des membres de l'AUPPF d'autres pays seront 
sollicitées auprès de leurs propres établissements d'enseignement supérieur 
(EES) ainsi qu’auprès des organismes de financement de leurs pays d'origine. 
 
Calendrier 
 
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures: 27 Juin 2014. 
 
Sélection finale des candidats: Juillet 2014. 
Publication des résultats de la sélection: 27 Juillet 2014. 
Début des activités académiques: Septembre 2014. 
 
Envoi 
 
Un exemplaire imprimé du dossier dois être envoyé par courrier postal à 
l'adresse suivante : 
 
Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental 
Rua Tupi, 397 – 10º. – 104 
01233-001 São Paulo, SP/BR 
 
Un exemplaire du dossier doit d'ailleurs être envoyé par courrier électronique à 
l'adresse suivante: 
psicopatologiafundamental@uol.com.br 
 
Une autre exemplaire imprimé du dossier dois être envoyé par courrier postal à 
l’adresse suivante: 
 
Cristina Lindenmeyer,  

MDC-HDR, UFR d’études psychanalytique (ex sciences humaines et cliniques) 

Université Paris-Diderot Paris 7 
Bâtiment Olympe de Gouges 
5, rue Thomas-Mann 
75205 Paris Cedex 13 

 

Et aussi à: 
cristina.lindenmeyer@wanadoo.fr  
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