DOSSIER DE CANDIDATURE
CONTRAT DOCTORAL 2018
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Etablissement d’inscription en thèse
UT2
UT1
INPT
EHESS ENSAT
Monsieur
Madame
NOM DE NAISSANCE :
Nom d XVDJH
Prénom
N° INE (identifiant national étudiant, figure sur la carte d’étudiant)
N° Insee (Numéro de sécurité sociale)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance
Département de naissance FRGHGpSDUWHPHQW
Pays de naissance
Nationalité :

France
Autres Etats signataires de l'accord relatif à
l'espace européen de l'enseignement
supérieur (1)

Autres Etats de l'union européenne
Autres nationalités

Situation familiale :
célibataire
marié(e)
divorcé(e)
concubin(e)
pacs
Date de la dernière modification de situation familiale (JJ/MM/AAAA) (2)
Nombre enfants

veuf(ve)
séparé(e)

Coordonnées
Adresse personnelle :

Tél. fixe :

Tél. port. ou pro :

E-mail

(1) Outre les pays membres de l' Union européenne, cet accord a ét é signé par l’Albanie, la principauté d'Andorre, l'Arménie,
l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herz égovine, la Croatie, la fédération de Russie, la Géorgie, l'Islande, le Liechtenstein, la
Macédoine, la Moldavie, la Norvège, la Serbie-Monténégro, la Suisse, la Turquie, l'Ukraine, l'Etat du Vatican.
(2) Exemples : date de mariage, divorce, ...

Situation professionnelle :
OUI
NON
Etes vous fonctionnaire :
Si OUI êtes vous
stagiaire
titulaire
élève-fonctionnaire
Dans quel corps :
lieu d'affectation
Préparez-vous un concours de l'éducation nationale?
Si oui lequel?
Admissibilité:

Diplôme d’accès au doctorat :
Pays d'obtention du diplôme :
Établissement du diplôme :
Catégorie de diplôme (Master, Dispense, Diplôme étranger…) :
Date d'obtention du diplôme (JJ/MM/AAAAA):
Etes-vous titulaire de l'agrégation : OUI NON Etes-vous titulaire du CAPES :
Etes-vousélève d'une ENS : OUI NON 6LRXLODTXHOOH
Très bien
Mention du diplôme : Félicitation du jury
Note obtenue au mémoire de master ou de DEA:
Si votre diplôme d’accès est un master :
Nom du diplôme :
Discipline :
Spécialité :

Si votre diplôme d’accès est un DEA :
Code :
Libellé :
Si votre diplôme d’accès est une dispense DEA ou Master :
Année dispense :0RWLI
Si votre diplôme d’accès est un diplôme étranger :
Nom du diplôme :

Si CAPES, indiquer :
Libellé
Année
Rang
Statut pour l’année 201/201 :
Si agrégation, indiquer :
/LEHOOp
Année
Rang
Statut pour l’année 201/201 :





stagiaire

titulaire

stagiaire

titulaire

Bien

Assez bien

OUI

NON

Passable

mùl

Intitulé de la thèse:

Doctorat de :()
Secteur disciplinaireSULQFLSDOGHODWKqVH:
Si nécessaire, secteur disciplinaire secondaire:
Directeur de thèse :
Civilité : Monsieur
Madame
Nom :
Prénom :
Section CNU:
Est il membre de l'Institut Universitaire de France (IUF) ?
Oui Non
Unité de recherche :
1RP
Label, N° et /ibellé :

/RFDOLVDWLRQ FRGHSRVWDOYLOOH 



Si co-direction, préciser :
Codirecteur de thèse
Civilité : Monsieur Madame
Nom :

Prénom:
Section CNU:
Unité de recherche :
1RP
/DEHO1HWOLEHOOp
/RFDOLVDWLRQ FRGHSRVWDOYLOOH 

'DQVOHFDVRYRXVobtiendriez un CDU, souhaitez-vous effectuer une charge d'enseignement?

(si oui, sollicitez l'accord du département d'enseignement pour prise en compte dans l'emploi du temps dès l'obtention du CDUDYHFDYHQDQW)

Pièces à joindre au dossier

Curriculum Vitae
Une lettre de motivation adressée au(x)
(co)directeur(s) de thèse
Un projet de thèse (3 à 5 pages maximum)
visé et signé par le-les (co)directeur(s)de
thèse
Avis motivés du-des (co) directeurs(s) de
thèse et du directeur d'unité de recherche

Un exemplaire du Mémoire de Master 2 Recherche
ou Professionnel
Le relevé de notes du Master 2 (4) (traduit en
français si obtenu à l'étranger).
Tous les relevés de notes annuels depuis la
Licence 1.
Eventuels documents justificatifs (convocation,
résultats de concours)

(3) : Voir liste des diplômes de doctorats délivrés par l'école doctorale sur le site internet.
(4) : Pour les étudiants de Master 2 à l'UT2J en 2017-2018 : le relevé de notes du semestre 1, l'attestation de soutenance et dans
la mesure du possible l'attestation des notes obtenues au semestre 2.
Une priorité
sera accordée aux Masters qui incluent une formation à la recherche.


