
 

 
 
École normale supérieure 

SAE / Bureau des doctorants 

doctorat@ens.fr 

 

DATES  

 

4
ème

 année ou plus (avec demande de dérogation) : du 01/09/2015 au 30/09/2015 

 

2
ème

 et 3
ème

 années (dépôt de dossier complet et règlement au bureau des doctorants)   

du 05/10/2015 au 11/12/2015 

 

 

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

 
Documents à préparer : ATTENTION À NE RIEN AGRAFER 

                                          LES DOSSIERS INCOMPLETS SERONT RETOURNÉS 

 

● Dossier de réinscription * 

● Photocopie de la carte d’identité recto verso ou du passeport  

●1 photo d’identité 

●Attestation de la Sécurité Sociale. Selon votre cas, fournir : 

- 1 copie de l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale (si vous avez un financement) 

- attestation d’assurance maladie (si vous êtes sans contrat et âgé de plus de 28 ans au 1
er

 octobre de l’année en cours)  

- vous choisissez votre centre d’affiliation au moment du paiement (LMDE, SMEREP) (Si vous êtes boursier ou sans 

financement  et vous êtes âgé de moins de 28 ans au 1
er

 octobre de l’année considérée et sans contrat, vous relevez du 

régime étudiant de la sécurité sociale)  

- copie de la carte vitale ou carte européenne (si ressortissant d’un pays de l’UE) 

 

Pour les doctorants hors contrats en 2015-2016 : 

● Attestation de responsabilité civile 

● Justificatifs de financement de la thèse 

 

Cas spécifiques 

● Si 4
ème

 année ou plus : Formulaire de demande dérogation signé* 

● Si changement de directeur : Formulaire STEP de modification signé* 

● Si cotutelle : lettre de poursuite d’engagement de la part du directeur en cotutelle 

● Si demande d’exonération de frais d’inscription : joindre formulaire signé  

 

PAIEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION 

 

Si règlement par chèque : déposer avec le dossier complet au bureau des doctorants. 

Si règlement par CB ou en espèces : télécharger au préalable le bordereau de paiement*, payer à la régie et 

joindre le bordereau au dossier. 

 

Pour toute information complémentaire : doctorat@ens.fr 

 
* Les documents sont téléchargeables sur http://www.ens.fr/formation/Formations-doctorales/article/demarches  
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