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1 octobre 2021

PROGRAMME DE DOCTORAT À IST AUSTRIA
medjouel.com/programme-de-doctorat-a-ist-austria

Le prochain appel ouvrira à l’ automne 2021 (deuxième quinzaine d’octobre) pour

un démarrage en septembre 2022 . Nous vous encourageons à consulter notre site

Web pour le lien vers l’outil de candidature en ligne dans la 2e quinzaine d’octobre 2021.

La date limite de candidature sera le 8 janvier 2022 (23:59 CET ) pour un début de

programme en septembre 2022.

ÉTUDIANTS AU BACCALAURÉAT ET À LA MAÎTRISE ADMISSIBLES À POSTULER

IST Austria accueille des étudiants de différents horizons universitaires qui peuvent

apporter leurs compétences et leurs expériences au milieu scientifique.

Les étudiants titulaires d’ un  baccalauréat  ou  d’une  maîtrise

en  biologie ,  neurosciences ,  mathématiques ,  informatique ,  physique , science des

données et calcul scientifique et dans des domaines connexes sont encouragés à postuler.

COMMENT PUIS-JE POSTULER?

IST Austria traite les candidatures à son programme de doctorat une fois par an. Le

portail de candidature sera disponible à l’automne. Pour postuler , vous devez créer un

compte en ligne, qui vous permettra de suivre votre candidature à travers ses différentes

étapes. Nous n’acceptons pas les candidatures et les documents reçus en dehors de ce

système.

Veuillez télécharger le manuel d’instructions ici .

Veuillez remplir le formulaire à l’aide d’un navigateur Web sur un ordinateur de

bureau. Les navigateurs Web sur les appareils mobiles (c’est-à-dire Android, iPhone, iPad,

etc.) ne sont pas pris en charge.

L’appel pour 2022 ouvrira dans la 2ème quinzaine d’octobre 2021. La date limite de

candidature est le 8 janvier 2022 (23h59 CET) pour l’ entrée en doctorat en

septembre 2022.

QUELS DOCUMENTS DE CANDIDATURE SONT REQUIS ?

Nous vous demandons de télécharger les documents suivants sur le portail de candidature

:

CV

https://medjouel.com/programme-de-doctorat-a-ist-austria/
https://phd.pages.ist.ac.at/for-bsc-students/
https://phd.pages.ist.ac.at/for-bsc-students/
https://phd.pages.ist.ac.at/biology/
https://phd.pages.ist.ac.at/neuroscience/
https://phd.pages.ist.ac.at/mathematics/
https://phd.pages.ist.ac.at/computer-science/
https://phd.pages.ist.ac.at/physics/
https://phd.pages.ist.ac.at/data-science-scientific-computing/
https://medjouel.com/
https://phd.pages.ist.ac.at/apply/
https://phd.pages.ist.ac.at/wp-content/uploads/sites/27/2020/10/2021_IST-Austria-PhD-application-instructions-for-applicants.pdf
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Déclaration d’intention  qui explique votre expérience de recherche et votre

motivation pour postuler au programme de doctorat IST Austria. Il doit faire 1 à 2

pages maximum. Dans votre déclaration, spécifiez jusqu’à trois groupes de

recherche que vous trouvez les plus intéressants. À ce stade, vous n’avez pas besoin

de contacter des superviseurs potentiels.

Relevés de notes et diplômes universitaires  de tous les programmes d’études

et de toutes les années où vous avez fréquenté et/ou êtes actuellement inscrit (en

anglais et dans la langue d’origine)

Coordonnées de 3 arbitres

Tous les documents doivent être soumis en anglais et des copies des relevés de notes

universitaires également dans leur langue d’origine.

autres bourses ici : https://medjouel.com/

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Le comité de sélection utilise un ensemble d’indicateurs pour évaluer la préparation, la

motivation et le potentiel du candidat. Seront pris en compte :

Promesse scientifique :

1. performance au premier cycle : globale, avec un accent particulier sur les cours

pertinents spécifiques au domaine

2. lettres de référence  fournies par des professeurs et des scientifiques

chevronnés : une lettre de l’industrie est acceptable, mais les lettres provenant d’un

milieu universitaire sont prioritaires ; les arbitres sont invités à aborder les capacités

d’analyse, les compétences techniques, la capacité à travailler de manière

indépendante et la motivation/l’engagement ;

3. déclaration d’intention : l’expérience de recherche passée du candidat et sa

motivation pour postuler à ce programme de doctorat particulier : est-ce une bonne

adéquation académique ? le programme contribue-t-il aux futurs projets de carrière

du candidat ?, etc. ;

4. compétences pertinentes supplémentaires  (spécifiques au domaine) :

démontrées dans, par exemple, des stages et/ou une participation à des projets de

recherche, une participation à des olympiades scientifiques, des langages de

programmation, des techniques de laboratoire, etc.

Fond:

1. qualité de la formation de premier cycle , c’est-à-dire qualité de

l’établissement fréquenté

2. compétences transférables : par exemple, compétences en communication,

expérience de travail en équipe, mobilité antérieure et expériences internationales,

expérience de leadership démontrée dans des organisations étudiantes, etc.

3. diversité : par exemple une femme en informatique/mathématiques/physique ; un

candidat qui a changé de domaine, etc. ;

https://medjouel.com/
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CALENDRIER DE CANDIDATURE ET DE SÉLECTION

L’appel à candidatures s’ouvre mi-octobre et se termine en janvier. Le premier processus

d’examen s’achève début février. Les candidats sont informés de leur statut à la mi-

février.

Les candidats présélectionnés sont invités à des entretiens à la mi-mars. Les lettres d’offre

sont envoyées fin mars et les candidats peuvent accepter ou refuser l’offre d’admission

avant le 15 avril. Le début du programme de doctorat est uniformément le 15 septembre.

L’application s’ouvre mi-octobre

L’application se ferme 8 janvier

Rencontres de présélection fin janvier

Journées d’entretien d’étudiants mi-février à mi-mars

Réunions de sélection finale fin mars

Des offres envoyées après la réunion de sélection finale

L’offre doit être acceptée mi-avril

Début du programme de doctorat 15 septembre

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Pour plus d’informations sur le processus de candidature et les admissions au doctorat,

veuillez lire la  page FAQ .

Téléchargez un manuel d’instructions ici .

Si vous avez des questions sur le programme de doctorat, veuillez

contacter  gradschool@ist.ac.at

TÉLÉCHARGER DES BROCHURES ET DES AFFICHES

Vous pouvez également obtenir un aperçu du programme de doctorat de l’IST Autriche

dans la brochure « The IST PhD Experience ».

Suivez nous sur facebook.

https://web.facebook.com/EtudesNonStop

Tags: Bourse d'étude

 

 

https://phd.pages.ist.ac.at/phd-program-faq/
https://phd.pages.ist.ac.at/wp-content/uploads/sites/27/2020/10/2021_IST-Austria-PhD-application-instructions-for-applicants.pdf
mailto:gradschool@ist.ac.at
https://phd.pages.ist.ac.at/wp-content/uploads/sites/27/2019/10/IST_The-PhD-Experience.pdf
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
https://medjouel.com/tag/bourse-detude/

