
Ecole Doctorale 127 AAIF 
Astronomie & Astrophysique d’Ile-de-France 

 
https://ecole-doctorale.obspm.fr 



Présentation de l’ED AAIF 127 

¨  Ecole doctorale disciplinaire 
¤ Couvre l’ensemble des champs de l’astronomie & l’astrophysique 
¤ Organisation régionale (Paris centre et Paris-Saclay) 

¨  4 établissements 
¤  PSL, UniversitéParis-Saclay, Sorbonne Université, Université de Paris 

 (6 établissements d’inscription: Observatoire de Paris, ENS, Université  
 Paris-Saclay, UVSQ, Sorbonne Université, Université de Paris) 

¨  18 laboratoires:   
¤  LATMOS, AIM, CEA-DAM, CEA-MdS, CSNSM, GEPI, IAP, IAS, 

IMCCE, ISMO, LPENS, LPP, LERMA, LESIA, LMD, LUTH, ONERA, 
SYRTE 



Organisation 

¨  Direction 
¤ Thierry Fouchet 
¤ Alain Abergel (Paris-Saclay) 
¤ Alain Doressoundiram (PSL) 
¤ Florence Durret (SU) 
¤ Simona Mei (UP) 

¨  Conseil  
¤ 25 membres (5 doctorants) + 5 invités 



Doctorants 

¨  160 Doctorants inscrits en 
2019-2020 
¤ 1/3 de femmes 
¤ 1/3 d’étrangers  

¨  254 HDR 
PSL	

Paris-Saclay	

SU	

UP	



Thématiques 

¨  Toute l’astrophysique: de la planétologie à la 
cosmologie 
¤  Instrumentation (optique, électronique, cryogénie, …) 
¤  Système solaire 
¤  Exoplanètes 
¤ Milieu interstellaire à astrophysique de laboratoire 
¤  Physique stellaire 
¤ Objets compacts 
¤  Structure galactique 
¤ Grandes structures & Cosmologie (CMB, …) 
¤ Histoire de l’astronomie 



Les sujets de thèse & la candidature 

¨  Validés par l’École doctorale 
¤ Date limite pour déposer un sujet : 2 février 2020 
¤ Only 10 subjects at that time !!!  

¨  https://ecole-doctorale.obspm.fr/spip.php?rubrique46 

¨  Dossier de candidature 
¤ CV complet détaillant formation et expériences de recherche 
¤  Lettre de motivation 
¤ Résultats universitaires 
¤ De 1 à 3 lettres de recommandation 



Le concours: Contrats doctoraux 

¨  18 contrats des établissements 
¤ 7 de PSL, 4 de Paris-Saclay, 4 de Sorbonne Université, 3 

de Université de Paris 

¨  L’ED organise un concours commun à tous les 
établissements 
¤ 1 jury 
¤ Sélection sur dossier puis audition 



Concours 2019 

¨  113 sujets déposés 
¨  180 candidatures de 134 candidats différents 

¤  55 Français / 79 Étrangers 
¤  92 Hommes / 42 Femmes 

¨  Première sélection sur dossier 
¤  Notes importantes… 
¤  ... Mais aussi l’adéquation au sujet, des compétences particulières 

¨  65 auditions en mai 
¤  Formation 
¤  Expériences de recherche (contexte, objectifs, méthodologie, 

résultats) 
¤  Présentation projet de thèse (contexte, enjeux, méthodologie) 



Concours 2020 

¨  Les premiers sujets sont en ligne 
¨  Candidatures : Du 3 février au 23 avril 2020 minuit sur ADUM 
¨  Sélection des dossiers le 15 mai 2020 
¨  Auditions du 2 au 8 juin 2020 (Oral presentation + questions) 
¨  Première sélection le 9 juin 2020 
¨  Jury final le 1er juillet 2020 

¤ Désistements possibles pendant tout l’été 

¨  Les représentants des doctorants assistent au concours 
¤ Garantissent l’impartialité, retour vers les candidats 



Concours: Deux sujets 

¨  Une opportunité pour vous 
¨  Contrats d’origine unique dans certains laboratoires 

¤  IAP pour Sorbonne Université 
¤  IAS, CSNSM, ISMO pour Paris-Saclay 

¨  Candidater sur 2 sujets permet d’offrir une 
alternative si tous les contrats sont attribués dans un 
établissement donné 
¤ Sujet A 
¤ Sujet B dans un labo avec autre origine de contrat 



Autres financements 

¨  Autres sources de financement 
¤ CDSN, AMX, IDEX (IDI, IA ), ANR, ERC, DIM-ACAV +, 

CFR/CEA, ONERA, CNES, ESO, ESA, CIFRE, Fondation 
CFM, … 

¤ CSC (Chine), CONICYT, CONCYTEC, CAPES (Am. du 
Sud), IFCPAR (Inde), Vernadski (Russie), USTH (Vietnam), 
CoFUND, Universités diverses, Ministères, … 



Cours doctoraux 

¨  Les cours doctoraux représentent en moyennes 90h de 
cours répartis typiquement comme suit : 
¤ Une école thématique (spectre large) : 1 semaine (∼ 30h). 
¤  1 “Modules longs” : 30h. 
¤  2 “Modules courts” : 2 x 15h. 
¤  Formation à l’éthique et la déontologie. 

¨  L’enseignement donne un forfait de 30h. 
¨  Ces cours sont obligatoires. 
¨  Une attestation est délivrée en fin de thèse. 
¨  John Carter (IAS) 



Devenir des docteurs (2013-2015) 

¨  Après 10 ans 1/3 recherche publique 


