mathématiques statistiques et probabilités appli
quées informatique sciences pharmaceutiques écologie
et biologie évolutive biologie moléculaire des
plantes microbiologie staromics sciences des minéraux naturels et transformés sciences de la terre
processus de surface et paléobiosphère langue et lit
térature allemandes langue et littérature anglaises
langue et littérature italiennes littérature française
sciences du langage philosophie histoire contempo

Programmes doctoraux

raine études sur le siècle des lumières études médiévales sciences de l’antiquité histoire de l’art théo
logie psychologie sciences de l’éducation anthropolo
gie et ethnologie géographie sociologie sciences poli
tique droit comportement économique études genre
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En partenariat avec / In partnership with : Université de Berne / University of Bern

Vous êtes doctorant-e dans une université
romande ou partenaire...

You are a doctoral candidate from the CUSO universities of
Fribourg, Geneva, Lausanne, Neuchâtel or the Graduate Institute...

A

fin de répondre au mieux aux impératifs de qualité de
formation, et d’assurer les meilleures chances aux jeunes
docteur‑e‑s sur les « marchés » académique et professionnel, les
Universités de la CUSO et leurs partenaires vous proposent
To best respond to the need to provide quality training and to ensure the
best chances for young PhDs on the academic and professional 'markets',
the CUSO universities and their partners offer
Des activités facultatives, gratuites
et ciblées sur vos besoins
Free, optional and needs-focused activities

>

La possibilité d’échanger et de créer
un réseau dans votre domaine
The opportunity to exchange and develop
networks within your research area

Plus de 30 programmes doctoraux

Over thirty doctoral programs

sciences humaines · sciences sociales · sciences
exactes · sciences biologiques · sciences naturelles

arts and humanities · social sciences · exact
sciences · biological sciences · natural sciences
>

Un programme transversal axé sur le
développement des compétences génériques
A transversal program focused on the
development of your generic skills

