BUREAU DES ETUDES DOCTORALES
PRESENTATION DES TRAVAUX EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME :
HABILITATION à DIRIGER des RECHERCHES
PRESENTEE PAR
NOM :

PRENOM :

Date et lieu de naissance :
Autorisation d’inscription accordée par le Conseil scientifique restreint de l’Université de Toulon du :
N° section CNU :

Discipline :

(Liste à consulter en dernière page du dossier )

Spécialité (si nécessaire) :

Date – Heure – Lieu (y compris bâtiment et salle) prévus pour la présentation des travaux :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Titre du mémoire :
Sujet du mémoire :

La présente demande doit être accompagnée d’un résumé du mémoire sous format papier.
Le résumé sous format électronique devra être également être envoyé dans le même temps au secrétariat du Bureau des Etudes Doctorales
(hdr@univ-tln.fr)
La Garde, le
LE PRESIDENT de l ’UNIVERSITE
De TOULON :

Xavier LEROUX

Université de Toulon - DIREP
Bât. R1- Bureau 102 - CS 60584 – 83041 Toulon cedex 9

BUREAU DES ETUDES DOCTORALES
PRESENTATION DES TRAVAUX EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME :
HABILITATION à DIRIGER des RECHERCHES
PROPOSITION DES RAPPORTEURS
CIVILITE, NOM, PRENOM

TITRE

Adresse complète, sans omettre
Nom de l'Université, adresse, mail et téléphone

Le cas échéant,

Le candidat :
(Date, signature)

Avis du Garant
(Date, nom-prénom, signature)

La Garde, le
Le PRESIDENT de l’UNIVERSITE de TOULON

Xavier LEROUX
Université de Toulon - DIREP
Bât. R1- Bureau 102 - CS 60584 – 83041 Toulon cedex 9

BUREAU DES ETUDES DOCTORALES
PRESENTATION DES TRAVAUX EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME :
HABILITATION à DIRIGER des RECHERCHES
PROPOSITION DU JURY DE SOUTENANCE
(Y compris les rapporteurs)
CIVILITE, NOM, PRENOM

TITRE

Adresse complète, sans omettre
Nom de l'Université, adresse, mail et téléphone

Le cas échéant,

Le candidat :
(Date, signature)

Avis du Garant
(Date, nom-prénom, signature)

La Garde, le
Le PRESIDENT de l’UNIVERSITE de TOULON

Université de Toulon - DIREP
Bât. R1- Bureau 102 - CS 60584 – 83041 Toulon cedex 9

Xavier LEROUX

LISTE SECTIONS CNU
Lien : GDD : codes de sections CNU
(CTRL + clic pour suivre le lien)
Droit, économie et gestion
 Groupe 1






section 01 - Droit privé et sciences criminelles
section 02 - Droit public
section 03 - Histoire du droit et des institutions
section 04 - Science politique

 Groupe 2




section 05 - Sciences économiques
section 06 - Sciences de gestion

Lettres et sciences humaines
 Groupe 3a






section 07 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales
section 08 - Langues et littératures anciennes
section 09 - Langue et littérature françaises
section 10 - Littératures comparées

 Groupe 3b







section 11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
section 12 - Langues et littératures germaniques et scandinaves
section 13 - Langues et littératures slaves
section 14 - Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes
section 15 - Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraique, d'autres domaines linguistiques

 Groupe 4a






section 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
section 17 - Philosophie
section 18 - Architecture (ses théories et ses pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des
enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l'art
section 19 - Sociologie, démographie

 Groupe 4b







section 20 - Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique
section 21 - Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux
section 22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique
section 23 - Géographie physique, humaine, économique et régionale
section 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme

Sciences
 Groupe 5a




section 25 - Mathématiques
section 26 - Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

 Groupe 5b



section 27 - Informatique
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 Groupe 6





section 28 - Milieux denses et matériaux
section 29 - Constituants élémentaires
section 30 - Milieux dilués et optique

 Groupe 7





section 31 - Chimie théorique, physique, analytique
section 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
section 33 - Chimie des matériaux

 Groupe 8






section 34 - Astronomie, astrophysique
section 35 - Structure et évolution de la terre et des autres planètes
section 36 - Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieure, paléobiosphère
section 37 - Météorologie, océanographie physique de l'environnement

 Groupe 9






section 60 - Mécanique, génie mécanique, génie civil
section 61 - Génie informatique, automatique et traitement du signal
section 62 - Energétique, génie des procédés
section 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes

 Groupe 10








section 64 - Biochimie et biologie moléculaire
section 65 - Biologie cellulaire
section 66 - Physiologie
section 67 - Biologie des populations et écologie
section 68 - Biologie des organismes
section 69 - Neurosciences

Pharmacie
 Groupe 11





section 85 - Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé
section 86 - Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé
section 87 - Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques

Lettres et sciences humaines
 Groupe 14a






section 70 - Sciences de l'éducation
section 71 - Sciences de l'information et de la communication
section 72 - Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
section 73 - Cultures et langues régionales

 Groupe 14b



section 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives

 Groupe 20



section 76 - Théologie catholique

section 77 - Théologie protestante
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