Candidature HDR
Constitution du Dossier pour examen par la commission HDR « Sciences et Technologies»
Chimie-Physique-Informatique-Sciences pour l’Ingénieur étendue aux Sciences de
l’Environnement

1) Dossier Scientifique (Manuscrit)
- Un Curriculum Vitae détaillé faisant apparaître notamment les éléments de carrière, le bilan
scientifique (liste des publications, conférences, communications…), les activités d’encadrement
doctoral, les participations aux projets et programmes….
- Une synthèse des travaux scientifiques (une dizaine de pages, schémas non compris)
- Une description des projets (une dizaine de pages, schémas non compris)
- 5 publications jugées comme les plus significatives des travaux
Le candidat doit fournir un document unique en 3 exemplaires papier ainsi que sous format
électronique (fichier pdf à adresser à chantal.larpent@uvsq.fr).
Adresse d’envoi du document papir : C. Larpent, Institut Lavoisier, UFR Sciences, 45 avenue des
Etats-Unis, 78035 Versailles cedex.

2) Proposition de Jury
Le jury doit comporter :
- 3 rapporteurs (extérieurs à l’établissement et sans relations avec le candidat)
- Au minimum 1 membre extérieur à l’établissement
- Le tuteur
- Un Professeur de l’UVSQ (si le tuteur n’est pas Professeur UVSQ)
Le candidat doit faire une proposition de jury avec 2 noms de rapporteurs potentiels supplémentaires.
Pour chaque membre proposé : préciser le statut, le laboratoire d’affectation, les coordonnées et les
thématiques de recherche.

Jury de soutenance :
Le jury de soutenance doit comporter au moins 5 membres (HDR) dont au moins la moitié
d’extérieurs à l’établissement et au moins la moitié de professeurs ou assimilés. Il doit comporter au
moins un Professeur de l’UVSQ.
Au moins deux des trois rapporteurs doivent être présents à la soutenance.
La commission souhaite que, dans la mesure du possible, les trois rapporteurs soient présents
au jury de soutenance. L’absence de l’un des rapporteurs à la soutenance devra être justifiée
(le choix d’une personnalité étrangère comme rapporteur peut constituer un motif valable en
raison de l’éloignement géographique ou du manque de disponibilités).

Pré-examen des candidatures :
La commission HDR peut émettre un pré-avis sur le bien-fondé d’un dépôt de candidature HDR.
Les futurs candidats qui souhaitent bénéficier de ce pré-examen doivent fournir à la commission un
dossier « allégé » constitué d’un CV détaillé (ou Notice Titres et Travaux) et une brève présentation
de leur projet.

