Grenoble Institut des Neurosciences

Accueil > Formation > Doctorat

Faire son doctorat au GIN
Le doctorat est une formation à la recherche permettant d'obtenir le grade de Docteur . Il se prépare en trois ans.
Le doctorat est une véritable expérience professionnelle. Il faut être titulaire d'un Master ou d'un diplôme équivalent pour
s'inscrire en Doctorat.

PrÃ©parer un Doctorat
Actuellement, une cinquantaine de doctorants préparent leurs Doctorats au Grenoble Institut des Neurosciences, en
neurosciences mais aussi dans d'autres spécialités (Traitement du signal, biologie, etc.). L'Institut est affilié à trois
écoles doctorales de l'Université Grenoble Alpes :
L'Ecole Doctorale Chimie et Sciences du Vivant (EDCSV)
L'Ecole Doctorale Electronique, Electrotechnique, Automatique et Traitement du Signal ( ED EEATS)
L'Ecole Doctorale Ingénierie pour la Santé, la Cognition et l'Environnement ( EDISCE)
L'Ecole Doctorale de Physique (ED physique)

Chaque année, le Grenoble Institut des Neurosciences accueillent une dizaine de nouveaux doctorants. Les premières
démarches pour intégrer une équipe commencent généralement au printemps.
>> Consulter nos propositions de sujets de thèse

DerniÃ¨res soutenances
10 décembre 2018Identification et caractérisation des faisceaux de matière blanche en IRM - développements
précliniques
Soutenance de thèse d'Ivy Uszynski
7 décembre 2018Etude en IRM des voies auditives centrales
Soutenance de thèse d'Arnaud Attye
24 octobre 2018Analyse statistique d'IRM quantitatives par modèles de mélange : Application à la localisation et
la caractérisation de tumeurs cérébrales
Soutenance de thèse d'Alexis Arnaud
12 octobre 2018Troubles neuropsychiatriques de la maladie de Parkinson et stimulation haute fréquence du
noyau subthalamique
Soutenance de thèse d'Yvan Vachez
2 juillet 2018Identification d'une forme phosphorylée de BDNF : un nouveau mécanisme de régulation de la
plasticité synaptique et de la mémoire ?
Soutenance de thèse de Julie-Anne Rodier

>> Toutes les thèses soutenues au GIN
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Plus d'infos
Pour tout savoir sur les démarches de candidatures et d'inscription, consultez : doctorat.univ-grenoble-alpes.fr

Page 2

