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DOCUMENTS REQUIS POUR L’INSCRIPTION DOCTORALE  

ANNEE 2021/2022 

1ERE INSCRIPTION EN DOCTORAT AU MUSEUM 

PIECES OBLIGATOIRES A DEPOSER EN UN PDF UNIQUE DANS « DOCUMENTS A JOINDRE » 

☐ Pièce d’identité officielle en cours de validité et recto-verso le cas échéant (carte nationale d’identité, 

passeport, permis de séjour, …) 

☐ Copie du diplôme ou attestation de diplôme d’accès au doctorat ; pour les titres étrangers hors 

anglais, présenter une traduction officielle émanant d’un traducteur assermenté. 

☐ Attestation de sécurité sociale de moins de trois mois ou copie de la carte vitale ; pour les doctorants 

sans numéro de sécurité sociale français joindre une attestation sur l’honneur stipulant que la demande 

d’immatriculation a été effectuée. 

☐  Attestation de responsabilité civile pour l’année civile ou pour l’année universitaire en cours 

mentionnant vos nom et prénom et la période de couverture ; ne pas mettre toutes les pages du contrat. 

Voir plus bas pour les cotutelles*. 

☐  Formulaire d’autorisation de droit à l’image complété et signé ; à télécharger sur : 

https://formation.mnhn.fr/fr/doctorat/pendant-these/inscriptions-reinscriptions-2722 

☐ Justificatif(s) de financement indiquant l’employeur, les dates de début et de fin du contrat et le 

montant net mensuel perçu (contrat de travail, attestation de bourse du gouvernement français ou 

étranger, convention Cifre, …) 

☐ Convention de reversement à ajouter en complément du contrat le cas échéant. 

A DEPOSER OU A COMPLETER DANS LES ESPACES ADUM DEDIES  

☐ Convention individuelle de formation (CIF) ; à compléter dans l’onglet dédié collégialement avec la 

direction de thèse ; peut-être actualisée chaque année au moment de la réinscription -> Document 

finalisé à joindre dans le PDF des pièces obligatoires (« Documents à joindre »)1.  

☐ Attestation CVEC ; voir plus bas pour les cotutelles non concernées par la CVEC cette année*. 

☐ Photo d’identité en couleur ; cette photo servira à générer la carte étudiant. 

☐ CV à jour ; peut-être actualisé toute l’année dans l’espace personnel ADUM. 

☐ Déclaration du comité de suivi individuel (CSI) 

1 : Cliquez sur le bouton menu de votre navigateur web puis sur imprimer. Soit imprimez puis scannez soit 

choisissez un logiciel PDF comme imprimante et enregistrer-sous. Ajoutez le fichier enregistré dans le PDF 

unique. 

 

https://formation.mnhn.fr/fr/doctorat/pendant-these/inscriptions-reinscriptions-2722
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INSCRIPTION EN 2EM E ANNEE 

PIECES OBLIGATOIRES A DEPOSER EN UN PDF UNIQUE DANS « DOCUMENTS A JOINDRE » 

☐  Attestation de responsabilité civile pour l’année civile ou pour l’année universitaire en cours 

mentionnant vos nom et prénom et la période de couverture ; ne pas mettre toutes les pages du contrat. 

Voir plus bas pour les cotutelles*. 

A DEPOSER OU A COMPLETER DANS LES ESPACES ADUM DEDIES 

☐ Convention individuelle de formation (CIF) ; en cas de souhait de modification de la CIF complétée 

lors de la 1ère inscription (non obligatoire) -> Document finalisé à joindre dans le PDF des pièces 

obligatoires (« Documents à joindre »). 

☐ Attestation CVEC ; voir plus bas pour les cotutelles non concernées par la CVEC cette année*. 

EN CAS DE CHANGEMENT DE FINANCEMENT : DOCUMENTS A JOINDRE AU PDF UNIQUE 

☐ Justificatif(s) de financement indiquant l’employeur, les dates de début et de fin du contrat et le 

montant net mensuel perçu (contrat de travail, attestation de bourse du gouvernement français ou 

étranger, convention Cifre, …) 

☐ Convention de reversement à ajouter en complément du contrat le cas échéant. 

INSCRIPTION EN 3EM E ANNEE 

PIECES OBLIGATOIRES A DEPOSER EN UN PDF UNIQUE DANS « DOCUMENTS A JOINDRE » 

☐  Attestation de responsabilité civile pour l’année civile ou pour l’année universitaire en cours 

mentionnant vos nom et prénom et la période de couverture ; ne pas mettre toutes les pages du contrat. 

Voir plus bas pour les cotutelles*. 

A DEPOSER OU A COMPLETER DANS LES ESPACES ADUM DEDIES 

☐ Convention individuelle de formation (CIF) ; en cas de souhait de modification de la CIF complétée 

lors de la 1ère inscription (non obligatoire) -> Document finalisé à joindre dans le PDF des pièces 

obligatoires (« Documents à joindre »). 

☐ Attestation CVEC ; voir plus bas pour les cotutelles non concernées par la CVEC cette année*. 

☐ Compte-rendu du CSI de 3ème année ; à déposer par votre RED dans son espace ADUM ; en l’absence 

de CR lors de l’inscription en 3ème année, joignez une page précisant la date programmée pour le CSI dans 

le PDF des pièces obligatoires (« Documents à joindre »). 

☐  Date de soutenance prévisionnelle ; dans l’onglet « Déroulement doctorat ». Cette date sera 

modifiable à la demande de soutenance. 

EN CAS DE CHANGEMENT DE FINANCEMENT : DOCUMENTS A JOINDRE AU PDF UNIQUE 

☐ Justificatif(s) de financement indiquant l’employeur, les dates de début et de fin du contrat et le 

montant net mensuel perçu (contrat de travail, attestation de bourse du gouvernement français ou 

étranger, convention Cifre, …) 
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☐ Convention de reversement à ajouter en complément du contrat le cas échéant. 

INSCRIPTION EN 4EM E ANNEE OU PLUS 

PIECES OBLIGATOIRES A DEPOSER EN UN PDF UNIQUE DANS « DOCUMENTS A JOINDRE » 

☐  Attestation de responsabilité civile pour l’année civile ou pour l’année universitaire en cours 

mentionnant vos nom et prénom et la période de couverture ; ne pas mettre toutes les pages du contrat. 

Voir plus bas pour les cotutelles*. 

☐ Justificatif(s) de financement indiquant l’employeur, les dates de début et de fin du contrat et le 

montant net mensuel perçu (contrat de travail, attestation de bourse du gouvernement français ou 

étranger, convention Cifre, … 

☐ Convention de reversement à ajouter en complément le cas échéant. 

☐ Formulaire de demande de dérogation complété et signé, à télécharger sur : 

https://formation.mnhn.fr/fr/doctorat/pendant-these/inscriptions-reinscriptions-2722 

A DEPOSER OU A COMPLETER DANS LES ESPACES ADUM DEDIES 

☐ Attestation CVEC ; voir plus bas pour les cotutelles non concernées par la CVEC cette année*. 

☐ Compte-rendu du CSI de 4ème année ou plus ; à déposer par votre RED dans son espace ADUM ; en 

l’absence de CR lors de l’inscription en 3ème année, joignez une page précisant la date programmée pour 

le CSI dans le PDF des pièces obligatoires. 

☐ Date de soutenance prévisionnelle ; dans l’onglet « Déroulement doctorat ». Vous pourrez modifier 

cette date lors de la demande de soutenance. 

*LES COTUTELLES INTERNATIONALES DE THESE SOUS CONVENTION 

PIECES OBLIGATOIRES A AJOUTER EN PLUS DANS « DOCUMENTS A JOINDRE » 

☐ Copie de la convention de cotutelle internationale ; en cours de rédaction ou finalisée avec signature 

le cas échéant. 

☐ Justificatif d’inscription dans l’établissement partenaire pour l’année en cours ; dans le cas où les 

droits d’inscription sont payés dans l’établissement partenaire cette année. 

A DEPOSER OU A COMPLETER DANS LES ESPACES ADUM DEDIES 

☐ Attestation CVEC ; l’année où vous devez payer vos droits d’inscription au Muséum. 

☐ Attestation de responsabilité civile ; l’année où vous devez payer vos droits d’inscription au Muséum. 

☐ Cocher le paiement des droits d’inscription cette année en France ou à l’étranger  ; dans l’onglet 

« Rattachement administratif ». 

https://formation.mnhn.fr/fr/doctorat/pendant-these/inscriptions-reinscriptions-2722

