■ SPÉCIALITÉS DOCTORALES - ED 472
Analyse et modélisation des systèmes biologiques
Anthropologie
Archéologie des périodes historiques
Asie Mineure et intérieure
Bases fondamentales de l’oncogenèse
Biodiversité et écosystèmes fossiles et actuels
Biodiversité, génétique et évolution
Bioinformatique, biologie structurale et génomique
Biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé
Biologie des populations, génétique et éco-éthologie
Biologie du vieillissement
Biologie moléculaire et cellulaire du développement
Biophysique moléculaire
Chimie des biomolécules et applications
Chimie, environnement et santé
Climats et contraintes climatiques
Connaissance et gestion des milieux coralliens littoraux et océaniques
Cultures et sociétés de l’Europe centrale et orientale
Dynamique des milieux naturels et anthropisés passés et actuels
Écologie générale et production végétale
Écologie microbienne
Écosystèmes continentaux arides, méditerranéens et montagnards
Égyptologie
Environnement et archéologie
Espace, aménagement et santé
Espaces méditerranéens et relations nord-sud
Études africaines
Études arabes et civilisation du monde musulman
Études arabes et islamiques
Études arabes, civilisations islamique et orientales
Études de l’Extrême-Orient
Études grecques
Études ibériques
Études latines
Études médiévales
Études occitanes langues et cultures des pays d’oc
Études slaves
Expression génique chez les microorganismes et les parasites
Génétique cellulaire et moléculaire
Géographie, espaces et développement
Géomorphologie : reliefs, dynamique de la surface, risques naturels
Grammaire comparée
Histoire de l’art
Histoire de l’écrit
Histoire de la musique et musicologie
Histoire des religions et anthropologie religieuse
Histoire des sciences et des techniques
Histoire du droit et des institutions
Histoire et archéologie du monde byzantin et post-byzantin
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Histoire et philosophie des sciences
Histoire militaire, défense et sécurité
Histoire moderne et contemporaine
Histoire, langue, littérature françaises et romanes
Histoire, textes, documents (spécialité réservée aux doctorants inscrits à l’École Nationale des Chartes)
Hydrologie, hydrogéologie, géostatistique et géochimie des eaux
Immunologie
Informatique, mathématique et applications
Informatique, statistiques et cognition
Interface chimie-biologie : systèmes moléculaires à visée thérapeutique
Langues, civilisations et sociétés orientales
Langues, histoire et civilisations des mondes anciens des origines à l’Antiquité tardive
Langues, littératures et civilisation juives
Linguistique
Littératures et civilisations germaniques, scandinaves et slaves
Médecine expérimentale des implants et transplants (biomatériaux, greffes et transplants)
Méthodes de l’histoire et de l’archéologie
Microbiologie
Neurosciences
Océanologie biologique et environnement marin
Oncologie : pharmacologie et thérapeutique
Paléontologie, paléobiologie et phylogénie
Philosophie, textes et savoirs
Physiologie et génétique moléculaires
Physiopathologie cellulaire et moléculaire
Psychologie cognitive
Psychopathologie
Quaternaire : géologie, paléontologie humaine, Préhistoire
Relations internationales et études européennes
Reproduction - développement
Sciences cognitives
Sciences de l’Antiquité : histoire, archéologie, langues et littératures
Sciences de l’environnement marin
Sciences de la terre et de l’atmosphère
Sciences des matériaux
Sciences politiques
Signalisation et interaction cellulaire et moléculaire
Sociologie
Structures et dynamiques spatiales (géographie théorique et quantitative)
Systèmes bioinorganiques
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