
 

 
 

 

N° et Intitulé de l'école doctorale :

   

Cotutelle :

 
 

INFORMATION SUR LE /LA CANDIDAT(E) AU DOCTORAT 

 

 

Nom (de naissance) : 

Né(e) le :

Pays :

Profession des parents :

Adresse permanente :

Code postal : 

Courriel personnel - obligatoire :

 

Votre situation par rapport au Service national (uniquement pour les étudiant(e)s français(e)s)  

 

 
 
 

 

 
 

 

Photo

 
 

N° d’étudiant
délivré par l’administration

à (ville, département) :

Nationalité :

Ville :

Adresse pour l'année en cours (si différente) :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

N° et Intitulé de l'unité de recherche :

Madame Monsieur

N° de sécurité sociale : 

Accompli JAPD (Journée d'Appel Pour la Défense) accomplie Non concernéEn attente attestation JAPD

 Pays :

 Pays :

Prénoms :

État civil : 

Nom (de mariage) : 

Oui Non

DOSSIER D’INSCRIPTION
DOCTORAT PSL

PRÉPARÉ À ......................
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015/2016 

Nom du responsable de l'unité de recherche :

Situtation familliale :

     Nom et coordonnées de l’établissement partenaire : 

Nom du Directeur de thèse : 

Nom du Codirecteur de thèse : 

 Département de rattachement :

 Identifiant National Etudiant (INE) : 

 Célibataire  En couple  Enfant à charge

 Père  Mère 

Nom et prénom du Directeur de thèse en cotutelle : 



                                       FINANCEMENT DE LA THÈSE 
Origine du financement :  

 

  
 

 

 
    

 
 COUVERTURE SOCIALE ET RESPONSABILITÉ CIVILE

du 1er octobre de l'année en cours au 30 septembre de l’année suivante 
Le financement de votre thèse donne lieu à un contrat doctoral : 

 

 
 
 

  

 

CURSUS ANTÉRIEUR  
1/ Indiquez votre 1ère année d'inscription dans l’enseignement supérieur :

et le nom du 1er établissement fréquenté (prépa, université, école...) :

 

   
  
   

 

2/ Avez-vous déjà été inscrit à PSL ?  

 

 

 

   
 

    
  
  

   

 Une couverture sociale est OBLIGATOIRE pour tous les doctorants.
● si vous avez un contrat, vous relevez du régime général : signalez votre situation à la CPAM la plus proche de chez vous. 
● si vous êtes sans contrat et âgé de moins de 28 ans au 1er octobre de l’année universitaire considérée, vous relevez du 
régime étudiant  de la sécurité sociale, vous choisissez votre centre d'affiliation au moment du paiement de votre 
inscription:

● si vous êtes sans contrat et âgé de plus de 28 ans au 1er octobre, vous devez justifier d'une assurance maladie.

 

Contrat doctoral sur crédit du MENESR

Financement pour étrangers :

Ministère autres que MENESR

CIFRE - Convention Industrielles de Formation par la Recherche 

Collectivités locales et territoriales  

Contrat de recherche

Salarié du public ou du privé

Organisme de recherche

Financement relevant d'une association/fondation

École :

NonVotre financement donne lieu à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale : Oui

Oui, signé par :Non

Oui. Précisez l'année et votre statut :Non

Entreprise (hors CIFRE)

Autre :

un établissement public de l'enseignement supérieur MESR

un établissement public de l'enseignement supérieur hors MENESR

un établissement public à caractère scientifique et technologique - EPST

un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche

SMEREP (617)LMDE (601)

 3/ Indiquez votre situation l'année précédente : Non scolarisé Scolarisé
 Lieu :

MASTER 2 ou diplôme équivalent :

                          AUTRES INFORMATIONS
Je m'engage à respecter la charte de bon usage de l'informatique : Oui Non

J'accepte que mon adresse électronique figure sur l'annuaire Web de l'établissement : 

J'accepte que ma photo apparaisse dans l'annuaire électronique : 

Oui Non

Oui Non

DIPLÔMES ACQUIS

Intitulé :

Établissement :

Département : Ville : Pays :

Année d'obtention :

BACCALAURÉAT / HIGH SCHOOL GRADE :
Série : Établissement :

Département :
Ville : Pays :

Année d'obtention : Mention obtenue :

http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php


                   SIGNATURES 

DIRECTEUR(TRICE) DE THÈSE  

 

Titre :

Lieu d’exercice :  
accepte de diriger la thèse du candidat nommé ci-dessus. 

 

 

 

 
 

CODIRECTEUR(TRICE) DE THÈSE (hors cotutelle)

 

 
 
 

DIRECTEUR(TRICE)  DE L'UNITÉ DE RECHERCHE

 

 

 
 
 
 
 

DIRECTEUR(TRICE)  DE L’ÉCOLE DOCTORALE 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

RESERVÉ à L'ADMINISTRATION

 

 
 Signature, date et cachet : 

 
 
 
 

Je soussigné(e) :

 

Date : 

 

Signature :

Responsable de l'unité :

 

 

Signature et cachet de l’établissement :

Je soussigné(e) :

 accepte que le candidat signataire effectue ses travaux 

 

 
 

Directeur(trice) de l'ED (n° ):

donne mon accord au candidat pour son inscription

 

 

Signature et cachet de l’établissement :

Je soussigné(e) :

en doctorat, au vu de ses diplômes.

 

Titre :

Lieu d’exercice :  
accepte de diriger la thèse du candidat nommé ci-dessus. 

 

 

 
Je soussigné(e) :

 

Signature :
Date : 

Date : Date : 

                         CANDIDAT

Je soussigné(e) :  certifie avoir pris connaissance de tous mes engagements 
 et déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis pour ce dossier d'inscription en doctorat. 

Date et signature : 

 de recherche dans cette unité. 

 
ATTENTION : pour une THÈSE EN COTUTELLE, joindre au dossier une lettre d'engagement signée

du (de la) DIRECTEUR(TRICE) DE THÈSE EN COTUTELLE.

                            Avis sur l'inscription en doctorat de la Direction de l'Ecole normale supérieure, 
                           par délégation de signature du Président de la ComUE PSL


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

	Zone#20de#20texte#201: 
	Zone#20de#20texte#202: 
	Zone#20de#20texte#203: 
	Zone#20de#20texte#204: 
	Zone#20de#20texte#206: 
	Zone#20de#20texte#208: 
	Zone#20de#20texte#209: 
	Zone#20de#20texte#2011: 
	Zone#20de#20texte#2012: 
	Zone#20de#20texte#2013: 
	Zone#20de#20texte#2014: 
	Zone#20de#20texte#2015: 
	Zone#20de#20texte#2016: 
	TextBox: 
	TextBox1: 
	TextBox2: 
	TextBox3: 
	Zone#20de#20texte#2017: 
	Zone#20de#20texte#2018: 
	TextBox4: 
	Zone#20de#20texte#2019: 
	TextBox5: 
	Case#20#C3#A0#20cocher#201: Off
	CheckBox: Off
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox4: Off
	TextBox9: 
	TextBox10: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Zone#20de#20texte#205: 
	TextBox13: 
	TextBox14: 
	Zone#20de#20texte#207: 
	Zone#20de#20texte#2010: 
	TextBox7: 
	Zone#20de#20texte#2020: 
	Zone#20de#20texte#2021: 
	Zone#20de#20texte#2022: 
	Zone#20de#20texte#2023: 
	Zone#20de#20texte#2024: 
	Zone#20de#20texte#2025: 
	Zone#20de#20texte#2026: 
	Contrat#20doctoral#20sur#20cr#C3#A9dit#20du#20MENESR: Off
	Financement#20pour#20#C3#A9trangers#20:: Off
	Minist#C3#A8re#20autres#20que#20MENESR: Off
	CIFRE#20-#20Convention#20Industrielles#20de#20Formation#20par#20la#20Recherche#20: Off
	Collectivit#C3#A9s#20locales#20et#20territoriales#20#20: Off
	Contrat#20de#20recherche: Off
	Zone#20de#20texte#201_2: 
	Salari#C3#A9#20du#20public#20ou#20du#20priv#C3#A9: Off
	Organisme#20de#20recherche: Off
	Financement#20relevant#20d'une#20association/fondation: Off
	#C3#89cole#20:: Off
	Non_2: Off
	Oui_2: Off
	Zone#20de#20texte#202_2: 
	Oui,#20sign#C3#A9#20par#20:: Off
	Non1: Off
	Zone#20de#20texte#204_2: 
	Oui_#20Pr#C3#A9cisez#20l'ann#C3#A9e#20et#20votre#20statut#20:: Off
	Non2: Off
	Zone#20de#20texte#2021_2: 
	Entreprise#20(hors#20CIFRE): Off
	Autre#20:: Off
	Zone#20de#20texte#206_2: 
	Zone#20de#20texte#2061: 
	un#20#C3#A9tablissement#20public#20de#20l'enseignement#20sup#C3#A9rieur#20MESR: Off
	un#20#C3#A9tablissement#20public#20de#20l'enseignement#20sup#C3#A9rieur#20hors#20MENESR: Off
	un#20#C3#A9tablissement#20public#20#C3#A0#20caract#C3#A8re#20scientifique#20et#20technologique#20-#20EPST: Off
	un#20autre#20#C3#A9tablissement#20d'enseignement#20sup#C3#A9rieur#20ou#20de#20recherche: Off
	Zone#20de#20texte#203_2: 
	SMEREP#20(617): Off
	#20LMDE#20(601): Off
	Zone#20de#20texte#207_2: 
	Zone#20de#20texte#2031: 
	Zone#20de#20texte#2032: 
	TextBox_2: 
	Zone#20de#20texte#205_2: 
	Zone#20de#20texte#2062: 
	Zone#20de#20texte#2071: 
	Zone#20de#20texte#2072: 
	Zone#20de#20texte#2073: 
	Zone#20de#20texte#2074: 
	Zone#20de#20texte#208_2: 
	Zone#20de#20texte#2063: 
	Zone#20de#20texte#2075: 
	Zone#20de#20texte#2076: 
	Zone#20de#20texte#2077: 
	Zone#20de#20texte#2078: 
	Zone#20de#20texte#2079: 
	Zone#20de#20texte#20710: 
	Zone#20de#20texte#20711: 
	Zone#20de#20texte#2022_2: 
	Oui1: Off
	Non3: Off
	Oui2: Off
	Non4: Off
	Oui3: Off
	Non5: Off
	Zone#20de#20texte#201_3: 
	Zone#20de#20texte#2011_2: 
	Zone#20de#20texte#2012_2: 
	Zone#20de#20texte#2013_2: 
	Zone#20de#20texte#203_3: 
	Zone#20de#20texte#2014_2: 
	Zone#20de#20texte#204_3: 
	Zone#20de#20texte#2015_2: 
	Zone#20de#20texte#2016_2: 
	Zone#20de#20texte#2017_2: 
	Zone#20de#20texte#206_3: 
	Zone#20de#20texte#207_3: 
	Zone#20de#20texte#2010_2: 
	Zone#20de#20texte#20111: 
	Zone#20de#20texte#2018_2: 


