Direction de l'Enseignement, de la Pédagogie et des Formations
ECOLE DOCTORALE 227 « SCIENCES DE LA NATURE ET DE L’HOMME : EVOLUTION ET ECOLOGIE »

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE DE THESE (NE CONCERNE PAS LES
CANDIDATS LAUREATS DU CONCOURS DE L’ED227)
IDENTITE ET ORIGINE DU CANDIDAT
Civilité :
Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Date de naissance :.....................................................................................................................................
Nationalité : ...............................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Email : ................................................................. Téléphone :....................................................................
............................................................................
Numéro INE : ..............................................................................................................................................
(Pour les étudiants étrangers ne disposant pas d'un numéro INE, veuillez laisser le champ libre)
Diplôme permettant l’inscription en doctorat :
Année et établissement d’obtention : ......................................................................................................
Si vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme de M2 d’un établissement de l’Union Européenne, votre
directeur de thèse certifie avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour vous évaluer et certifie que
vous avez le niveau nécessaire pour entreprendre une thèse de doctorat en trois ans sous sa direction
sans avoir la nécessité préalable de refaire une ou deux années d’un master de l’UE.
DIRECTION DE LA THESE
Intitulé du sujet de thèse : .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Domaine de la thèse :
Nom et prénom du directeur de thèse titulaire de l’HDR : ........................................................................
Unité de recherche (intitulé) : ...................................................................................................................
Directeur de l’unité : ..................................................................................................................................
Equipe (intitulé) : ........................................................................................................................................
Responsable de l’équipe : ..........................................................................................................................
Nom et prénom du co-directeur le cas échéant, préciser si HDR : ...........................................................
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Unité de recherche (intitulé) : ...................................................................................................................
Directeur de l’unité : ..................................................................................................................................
Equipe (intitulé) : ........................................................................................................................................
Responsable de l’équipe : ..........................................................................................................................
Une co-tutelle sera-t-elle mise en place ?

OUI

NON

Si oui,
Pays et intitulé de l’établissement partenaire : .........................................................................................
Nom et prénom du co-directeur de thèse : ..............................................................................................
Equipe de recherche ou laboratoire :.........................................................................................................

FINANCEMENT DE LA THESE
Type de financement :
Origine du financement (ex : région Bretagne) : .......................................................................................
Type de contrat :
Employeur, le cas échéant : .......................................................................................................................
Montant mensuel : .....................................................................................................................................
Période
financée :
du : .............................................................................. au : .........................................................................
....................................................................................
Rappel : la réglementation exige un salaire minimum de 1379 euros nets par mois pour le doctorant
pendant les trois ans de la thèse.
Le directeur de thèse et le directeur d’unité s’engage à financer la prolongation de salaire nécessaire
à la fin de la thèse si une 4ème année pleine ou partielle est nécessaire. Dans tous les cas la 4ème année
doit être anticipée par le comité de suivi et l’ED alertée dès que possible, au plus tard dans la seconde
moitié de la troisième année et avant les trois derniers mois du financement.

Avis motivé du directeur d’unité : ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Signature du directeur d’unité

Direction de l'Enseignement, de la Pédagogie et des Formations
ECOLE DOCTORALE 227 « SCIENCES DE LA NATURE ET DE L’HOMME : EVOLUTION ET ECOLOGIE »

Décision et signature du directeur de l’ED

Signature du directeur de thèse

PIECES A JOINDRE
• Formulaire de demande d’autorisation d’inscription en 1ere année de thèse
• Présentation du projet de thèse (voir annexe 1)
• CV
• Justificatif de financement pour les trois années de thèse
• Copie du dernier diplôme obtenu ou attestation de réussite
• Pour les diplômes étrangers, attestation certifiée conforme des diplômes et titres universitaires
• Lettre du responsable de stage de master 2 attestant la capacité du candidat à faire une thèse

ANNEXE 1 – MODELE DE PRESENTATION DU PROJET DE THESE
• Intitulé du sujet de thèse
• Description du sujet (1500 caractères espaces compris)
• Méthodes envisagées (750 caractères)
• Résultats attendus et stratégie de publication (750 caractères espaces compris)
• Possibilité de réorientation (250 caractères espaces compris)
• Faisabilité en trois ans, échéancier (750 caractères espaces compris)
• Publications (une à trois publications récentes de l’encadrement, en rapport avec le sujet de thèse
titre des articles in extenso etc….)

