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ECOLE DOCTORALE - ED613 SSTSEG 
SITE DE POITIERS 

DEMANDE D’ADMISSION EN DOCTORAT 
ANNEE 2019/2020     

DOSSIER COMPLET A DEPOSER AU SERVICE SCOLARITE DE VOTRE UFR AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019 
(Coordonnées en bas de la troisième page) 

Merci de compléter directement ce document en ligne avant impression 

Lieu : Pays :

 Nom : 

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Domicile au cours de l'année universitaire :

E-Mail : Tel :

     Prénom : 

Nationalité:

Hors Université de Poitiers :

UFR de rattachement (à choisir dans la liste déroulante ) : 

Unité de Recherche de rattachement (à choisir dans la liste ) :

Directeur de recherche à l'Université de Poitiers :

NOM :

  

Nombre total de doctorants encadrés à l'Université de Poitiers :

PRENOM:

Taux d'encadrement du doctorant (% ) :

Hors Université de Poitiers :

PRENOM:

Taux d'encadrement du doctorant (% ) :

Pays :

Codirecteur de recherche (si codirection):

NOM:

Grade : Section CNU :

Nombre total de doctorants encadrés à l'Université de Poitiers : 

Etablissement :

E-Mail :

*
*  Informations obligatoires

*

* *

Diplôme d'accès :

Discipline  :

Date d'obtention :

ou diplôme étranger (préciser) :

Lieu d'obtention :

Mention :

Section CNU :Grade :

Note au mémoire de recherche :

Autre diplôme d'accès :

Civilité :
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Doctorant(e) exerçant une activité rémunérée :Doctorant(e) financé(e) pour sa thèse

Doctorant(e) sans activité rémunérée (autres ressources) :

Du Au

Joindre obligatoirement un justificatif (attestation de l'employeur, arrêté de nomination, attestation sur l'honneur des parents etc.)

 Voir le site des écoles doctorales pour la mise en place du projet de convention

NON Convention de cotutelle internationale envisagée ? OUI 

Convention de cotutelle internationale engagée ?? OUI NON

Nom de votre employeur :

Autre financement pour la thèse :

Activité à Temps Complet Activité à Temps Partiel

E-Mail :

Grade :

Pays : Etablissement :

Nom du codirecteur :

Taux d'encadrement du doctorant (%) :

Titre de la thèse :

Prénom :

Doctorat préparé  (à choisir obligatoirement dans la liste déroulante ci-dessous) : 

UFR Sciences économiques et sociales

UFR des Sciences Humaines et Arts

IAE

Financement et/ou Ressources (à choisir obligatoirement dans la liste déroulante ci-dessous) :
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 1/ Avis et signatures à obtenir par  le doctorant : 
A……..……..., le        /      / 

Signature du Doctorant 

Nom : 

A…………..………., le           /          / 

Nom et signature du Directeur de thèse 

Nom : 

Avis : 

A …………….…………, le      /         /        

Nom et signature du co-directeur de thèse 

(si codirection) 

Nom :  

Avis : 

2/ A la charge du service scolarité de l’UFR :           3/ A la charge de l’école doctorale : 
 Le directeur de laboratoire devra joindre une lettre circonstanciée précisant son avis et validant notamment 
l'échéancier et la faisabilité de la thèse.    

A ……….… ………..………, le             /           / 

Nom et signature du Directeur de laboratoire : 

Nom : 

Avis : 

A Poitiers, le              /              / 

Nom et signature du Directeur de l’école doctorale 

Nom : 

Avis : 

Décision du président de l’université : 
P/ Le Président de l’Université, et par délégation, 

Contacts à la Scolarité de l’UFR de rattachement : 

UFR SHA (Centre-Ville) 

Hôtel Fumé – Bâtiment E15 

Nathalie GUILLEMET 

nathalie.guillemet@univ-poitiers.fr 

Pièces à joindre au dossier (tout dossier incomplet ne sera pas traité) 

A transmettre à la scolarité de l’UFR de rattachement au plus tard le 30 septembre 2019 : 

 Le présent formulaire d’admission complété et signé par le doctorant et le directeur de thèse  
Le projet de recherche (3 pages maximum)  

Copie du diplôme de Mastère et/ou de l'équivalence de diplôme (ou attestation de réussite) 

 Pour les diplômes étrangers, joindre une traduction établie par un traducteur assermenté.

Obligatoirement un justificatif de financement du doctorat (ou de ressources) 

Une lettre circonstanciée du directeur de thèse précisant son avis et validant notamment l'échéancier et la 
faisabilité de la thèse. 

La charte des thèses disponible sur le site web des écoles doctorales

La convention de formation individuelle disponible sur le site web des écoles doctorales

UFR Sciences Economiques 

Campus - Bâtiment A1

 Véronique LEGER
veronique.leger@univ-poitiers.fr

IAE (centre-ville)
Laurence SAUVETRE

30, rue Guillaume le Troubadour 
Bâtiment E1

laurence.sauvetre@univ-poitiers.fr

mailto:ed-humanites@univ-poitiers.fr

	A   le   Signature du Doctorant Nom: 
	A   le   Nom et signature du Directeur de thèse Nom  Avis: 
	A   le   Nom et signature du codirecteur de thèse si codirection Nom  Avis: 
	A    le   Nom et signature du Directeur de laboratoire  Nom  Avis: 
	A Poitiers le   Nom et signature du Directeur de lécole doctorale Nom  Avis: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text112: 
	Text113: 
	Activité rémunérée: Off
	Act rémunérée: [Choisir l'activité :]
	Doct financé: Off
	Doctorant financé: [Choisir le financement :]
	Noter l'autre ressource: 
	Group1: NON
	Pays Cotutelle: 
	Etab Cotutelle: 
	Nom codir Cotutelle: 
	Prénom codir Cotutelle: 
	Grade codir Cotutelle: 
	E-mail codir Cotutelle: 
	% Taux encadrement Cotutelle: 
	Group2: NON
	Doctorat SHA: [Sélectionnez votre doctorat]
	Nom emploueyr: 
	Autre financement: 
	Autre fin: Off
	Sans activité rémunérée: Off
	TC: Off
	TP: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Civil: [....]
	Nom de jeune fille Doct: 
	Date naissance_af_date: 
	Nationalité Doct: 
	Lieu naissance: 
	Pays naissance: 
	Domicile: 
	Prénom Doct: 
	UFR: [Sélectionnez votre UFR]
	Labo: [Sélectionnez votre laboratoire]
	NOM Doct: 
	NOM Dir: 
	Prénom Dir: 
	Section CNU: []
	Grade Dir: []
	TX Encadrement: 
	Etab codir: 
	Sujet de thèse: 
	Mention diplôme: [Choisir..]
	Note mémoire: 
	Diplôme accès: [Votre diplôme]
	Autre diplôme: 
	Discipline diplôme: 
	Diplôme étranger: 
	Lieu diplôme: 
	Check Box9: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Doctorat SC: 
	ECO: [Sélectionnez votre doctorat]

	Doctorat IAE: [Sélectionnez votre doctorat]
	NOM Codirecteur recherche: 
	Prénom codirecteur recherche: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Image1_af_image: 
	Mail doctorant: 
	Téléphone doctorant: 
	Mail codirecteur: 
	Grade Codirecteur: []
	Pays codirecteur: 
	Encadremt UP Dir recherche: 
	Encadremt UP Codir: 
	Encadremt Hors UP Dir: 
	thèse: 

	Encadremt Hors UP codir: 


