Bourse de thèse
ADEME

Présentation du dispositif
La Bourse de Thèse ADEME permet le cofinancement par une entreprise et l'ADEME de la préparation
d'une thèse de doctorat sur un sujet de recherche ou de développement industriel. La thèse doit porter sur
l'un des domaines qui correspondent aux missions de l'ADEME.
Ces domaines d'expertise concernent les sujets suivants (en fonction des priorités de recherche de
l'ADEME) :
les déchets,
les sites et sols pollués,
la gestion durable des sols,
les énergies renouvelables,
la transformation et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
les émissions atmosphériques de sources fixes,
l'habitat, le tertiaire et les réseaux de chaleur,
la maîtrise de la demande d'électricité et planification territoriale,
le transport : aspects techniques ; aspects impacts, systèmes et politiques,
les outils et méthodes au service du développement durable,
les sciences économiques et sociales : aspects juridiques,
l'action internationale.
Pour 2016, les priorité de recherche de l'ADEME ciblent les axes thématiques suivants :
villes et territoires durables,
production durable et énergies renouvelables,
agriculture, forêt, sols et biomasse,
qualité de l’air, impacts sur la santé et l’environnement,
énergie, environnement et société.
L'attribution des bourses de thèse se fait sur appel à candidature.

Montant de l'aide
Le co-financement de l'ADEME représente pour l'entreprise la moitié du coût de l'allocation minimale
(rémunération + charges patronales + 15 % de frais de gestion).

Informations pratiques
Les dossiers doivent être déposés après ouverture de l'appel à la candidature, en 6 exemplaires. La
commission de sélection statue fin juin. La prise en charge du doctorant débute en octobre.
Le dossier de candidature est complété par les 3 parties (le doctorant, le laboratoire d'accueil, l'entreprise).
Le dossier de candidature doit contenir les éléments suivants :
pour le doctorant : état-civil ; Curriculum Vitae - école doctorale ; lettre de motivation ; partenaires
associés au projet (laboratoire(s), cofinanceur(s) ; présentation du sujet (titre et résumé (français et
anglais), présentation détaillée),
pour le laboratoire : coordonnées et CV du Directeur de Thèse ; descriptif de l’activité Recherche
menée au sein du laboratoire ; objectifs et intérêt pour le sujet déposé ; moyens consacrés ; avis sur le
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candidat,
pour l'entreprise : renseignements sur l’activité recherche de l’entreprise, son intérêt et ses attentes au
développement, au soutien du projet ; coordonnées du correspondant scientifique pour le suivi du
projet ; accord sur la candidature proposée.
Les candidatures sont à déposer sur le site web des bourses de thèse de l'ADEME.

Critères complémentaires
Publics visés par le dispositif
Etudiant
Jeune

Organisme
ADEME
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Accès aux contacts locaux
Web : www.ademe.fr/...

Liens
Site de dépôt des candidatures aux Bourses de thèse de l'ADEME
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