
                                                                                                                            

FICHE D’INSCRIPTION AU DOCTORAT
Année Universitaire 2020/2021

Inscription en (année) :  2ème  3ème   autre (préciser) :  (Joindre la demande de dérogation)

NOM :  Prénom : 

Unité de recherche :   LIAS  LMA  XLIM UFR D’accueil :  ENSI Poitiers  UFR SFA 

ATTENTION : les fiches incomplètes ne seront pas acceptées, ce qui entraînera des retards à l'inscription.

IDENTIFICATION

Nationalité : Civilité : F  M

Date de naissance :  Lieu de naissance :

Coordonnées professionnelles :

E-mail professionnel (obligatoire): 

Tél. laboratoire : 

Coordonnées personnelles pendant la période universitaire :

Adresse : Tél. :

E-mail : Portable : 

Coordonnées hors période universitaire (ou après la thèse) pour vous joindre si besoin :

Adresse : Tél. : 

THESE (à renseigner par le directeur de thèse & le doctorant)
Article 16 de l’arrêté du 25 Mai 2016 : Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse. La direction scientifique du projet
doctoral  peut  être  éventuellement  assurée  conjointement  avec  un  codirecteur.  Lorsque  la  codirection  est  assurée  par  une  personne  du  monde  socio-
économique qui n'appartient pas au monde universitaire, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux.

Directeur de thèse (HDR)* Co-directeur académique (HDR) Co-directeur industriel

Nom

Prénom

Grade

Section CNU ou CNRS

Email

Taux d'encadrement du
doctorant (≥30%)

Encadrement total
(nombre et taux)

 doctorants, soit ∑ = %  doctorants, soit ∑ = %  doctorants, soit ∑ = %

*Le direction de thèse recevra les mails concernant le doctorant, répondra aux enquêtes pendant et après le doctorat.

☞ En cas de cotutelle, l’encadrant extérieur doit faire partie du tableau (co-directeur HDR)

Préciser dans ce cas l’Établissement étranger :

École Doctorale SISMI de l’Université de Poitiers, de l’ENSMA, de l’Université de Limoges
Bâtiment SP2MI - 11 Boulevard Marie et Pierre Curie - BP 30179 - 86962 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL CEDEX

Tél : (33) 5 49 49 68 00 - Site Web: http://www.u-ldevinci.fr/sismi/



                                                                                                                            

Préciser le temps passé par le doctorant dans les différents sites (cotutelle, CIFRE…)     :

% sur le site de l'Université de Poitiers  % sur le site extérieur

TITRE du projet de thèse : 

Dans le cadre de la nouvelle habilitation, nous signalons que les intitulés de diplômes ont changé. 

Intitulé diplôme : 

FINANCEMENT DE LA THESE (sur 3 ans minimum) (A renseigner par le directeur de thèse & le doctorant)

Montant total du financement (net mensuel) : € Joindre obligatoirement un justificatif

Date de début :  Date de fin : 

▷ Avec Contrat Doctoral : Préciser : 

▷ Sans Contrat Doctoral : Préciser : 

Si cofinancement (avec ou sans Contrat Doctoral), préciser en indiquant les coordonnées des partenaires

RAPPORT D'ACTIVITES (sans ce document nous ne pourrons pas valider votre inscription)

Il est demandé un rapport d'activité au moment du CSI (comité de suivi individuel). 

SIGNATURES nécessaires à l'inscription

Doctorant Directeur de thèse HDR
Co-Directeur

académique HDR
Co-Directeur industriel

Directeur de l'Unité de
Recherche

NOM

Date

Signature

Transmettre au secrétariat de l'ED VISA (réservé à l'administration)
Signature du directeur adjoint de l'ED Signature du directeur (ENSI Poitiers, SFA)
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