U N IV E R S I T É D E C AE N · N OR M AN D I E

U F R D R O I T E T S C I E N C E S P O LI T I Q UE S

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande d'information sur le doctorat de droit dans notre établissement,
vous trouverez toutes les informations sur les thématique de recherche de nos laboratoires sur
le lien suivant, http://droit.unicaen.fr/recherche/ et sur le site de notre Ecole Doctorale
http://ed98-dn.normandie-univ.fr/
Pour candidater en doctorat de droit pour l'année 2017-2018, il convient d'envoyer pour
le 20 octobre 2017 au plus tard, à droit.recherche@unicaen.fr:
- une lettre de motivation sur les raisons de votre poursuite d’études en doctorat
- un CV détaillé
- votre relevé de notes et la copie du diplôme de Master 2 : documents traduits et certifiés
conforme si ils sont rédigés en langues étrangères.) Une moyenne de 12/20 doit avoir été
obtenue au Master 2
- un projet de recherche doctorale en 2-3 pages maximum : voir les thématiques de nos
laboratoires de recherche
Attention un bon niveau de langue Française écrit et parlé est exigé, et l'étude du droit
français doit être justifié.
C'est notre École Doctorale qui se chargera de transmettre aux enseignants Habilités à Diriger
des Recherches concernés par votre sujet. Sans réponse au bout de 15 jours, il faudra
considérer que votre candidature n'est pas retenue à la Faculté de droit de Caen.
Si vous êtes concerné par le statut d'étudiant étranger, nous vous conseillons de vous mettre
en relation avec le service international de l'université de Caen Normandie. Vous trouverez
les informations sur le lien suivant: http://international.unicaen.fr/
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