
Cher(e)s candidates et candidats,  

 

Voici quelques indications sur l’entretien que nous allons demander à tous les  

étudiant(e)s qui candidatent à une thèse à l’ED129.  

 

Voici quelques précisions sur la nature de l’entretien :  

 

Sa durée sera de 25 minutes, et il sera accompagné de la projection d'une présentation 
composée de quatre diapositives : la première diapositive portera sur votre cursus, les deux 
suivantes sur votre première expérience dans le domaine de la recherche (stage M2) et la 
dernière sur votre projet.  

 

L’entretien a pour but de nous aider à mettre en perspective votre dossier.  

Nous vous proposons de vous exprimer d’abord 10 minutes, en résumant votre parcours, votre 
première expérience dans le domaine de la recherche (principaux résultats obtenus, méthodes 
utilisées etc), et vos motivations pour le sujet choisi, puis de laisser la place à 15 minutes 
d’échanges. Vous êtes libre de choisir les éléments que vous souhaitez mettre en avant.  

L'évaluation prendra en compte à parts égales votre dossier et l'entretien.  

 

Voici à titre d’exemple quelques unes des questions que nous avons été amenés à  

nous poser pendant les délibérations des années précédentes :  

 

-quelles sont vos motivations pour faire une thèse et quelles perspectives professionnelles 
envisagez-vous ? (Question importante dans tous les cas, et encore un peu plus si vous avez 
par exemple interrompu vos études pendant un an ou plus)  

-comment le stage de M2 a-t-il influé sur votre choix de sujet de thèse ?   

Mais aussi :  

-si vos notes ont été un peu en retrait lors du Master, existe-t-il des facteurs d’explication que 
nous pourrions ignorer (difficulté linguistique, exercice en parallèle d’un travail, …)  

 

A bientôt  

L’équipe de Direction de l’ED 129  

 



 

 

Dear candidat(e)s,  

 

Here are some indications on the interview that we will ask all students who apply for a thesis at 
ED129.  

 

Here are some details about the nature of the interview :  

 

Its duration will be 25 minutes, and it will be accompanied by a four slide presentation:  the first 
slide will describe your curriculum, the following two slides your first experience in research (M2 
internship) and the last slide will describe your project.  

 

The purpose of the interview is to help us put your case into perspective. We propose to 
express yourself first 10 minutes, summarizing your background, your first experience in 
research (main results, methods, etc), and your motivation for the chosen topic, then leave room 
for 15 minutes of exchanges. You are free to choose the items you want to highlight.  

 

The assessment will consider your file and the interview equally.  

 

Here are some of the questions we asked ourselves during the deliberations of previous years:  

 

-what are your motivations for a thesis and what professional prospects do you envisage? 
(Important question in all cases, and a little more if you have for example interrupted your 
studies for a year or more)  

-how did the M2 internship affect your choice of thesis topic?  

But also :  

-if your notes were a little behind the Master, are there explanatory factors that we could ignore 
(language difficulty, parallel exercise of a job, ...)  

 

See you soon  

 

The ED 129 Leadership Team  



 


