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Le Doctorat
La Communauté Université Grenoble Alpes propose des thèses dans tous les domaines, à travers tout le sillon
alpin.
Elle

compte

3

700

doctorants

inscrits

dans

14

écoles

doctorales .

Pour tout savoir sur le Doctorat : http://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr
La présence sur ce territoire de grands organismes de recherche, de laboratoires d'excellence et de grandes industries
permet aux étudiants et aux chercheurs de bénéficier d'un environnement d'une qualité scientifique exceptionnelle,
ouvert vers l'entreprise et l'international.
Faire son Doctorat au sein de la Communauté Université Grenoble Alpes, c'est :
acquérir une formation par et à la recherche dans un laboratoire de haut niveau scientifique
bénéficier d'enseignements de grande qualité, dispensés par des chercheurs renommés
accéder à des plates-formes technologiques performantes et aux grands instruments de recherche
participer à des écoles et colloques internationaux organisés au cœur de l'Europe
profiter des nombreux partenariats mis en place avec d'autres universités à travers le monde
établir des contacts professionnels grâce aux très nombreux liens entretenus entre l'Université et les industriels

Les actualités du Doctorat
Un grenoblois lauréat du concours Chercheurs-Entrepreneurs Challenge 2018
Le 22 novembre 2018 se tenait à Paris la finale nationale du concours Chercheurs-Entrepreneurs
Challenge. Dix-neuf candidats aussi bien doctorants, jeunes docteurs, chercheurs ou dirigeants
de start-up ont présenté leurs projets innovants à un jury d'experts de la valorisation. Le grenoblois Camille
Crouzet avec son projet HYMAG'IN, reçoit le prix Émergence. [+]
L'appel à candidatures pour l'aide à la mobilité sortante des doctorants IDEX 2019 est lancé !
L'aide à la mobilité internationale sortante s'inscrit dans le dispositif IDEX Formation, Graduate
School et a vocation à favoriser la mobilité sortante des doctorants pour des séjours de 1 à 6
mois dans le cadre de leurs travaux de thèse. [+]
L'appel à candidatures pour les Bourses d'excellence EIFFEL 2019 est lancé
Dossiers de candidature à retourner au Collège Doctoral avant le 6 décembre 2018 [+]

Toutes les actualités du Doctorat
Les Prix et distinctions des Docteurs de la Communauté Université Grenoble Alpes
Prix de thèse "Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation" 2017
De la simulation de frottement mécanique aux effets spéciaux pour le cinéma [+]

Pierre-Martial Abossolo récompensé par le prix littéraire La Renaissance française 2016
Une belle distinction pour un docteur spécialiste du fantastique dans la littérature africaine [+]
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Marlène Giandolini, lauréate du prix de thèse Jean Vivès
Une récompense pour ses travaux de recherche sur le trail-running [+]

Tous les Prix de thèse
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Le doctorat en chiffres
3700 doctorants
45% de doctorants internationaux
250 doctorats en co-tutelle avec une université étrangère
14 écoles doctorales
90 spécialités de doctorat
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