DEMANDE D’INSCRIPTION
EN DOCTORAT
1ère Année -

3ème année

2ème Année -

4ème année administrative

Année Universitaire 2017/2018
UFR de rattachement :
FSS

FMP

Laboratoire de rattachement :

SFA

CIC

CiMoTheMA
LNEC

MOVE

IRTOMIT
PHAR

LITEC
STIM

ETAT CIVIL
Nom : ..……………………………………………………………
Nom Marital : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………...
Email 1 :………………………………..
@univ-poitiers.fr
Email 2 : ………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………..
Portable : ………………………………………………………….

Naissance
Date :………………………………………………...
Lieu : ………………………………………………..
Pays : ………………………………………………..
Ville : ……………………………………………….
Sexe :
Masculin
Féminin
Nationalité : …………………………………………
N° de Sécurité
Sociale :…………………………………………….

DIPLOME ANTERIEUR
Master *
Ingénieur *
Autres * (préciser) : ……………………………………………………………………………...
Date d’obtention : .............................................. Etablissement d’obtention....................................................................................................
Intitulé du diplôme : ...........................................................................................................................................................................
A remplir uniquement pour la 1ère année : Ếléments du parcours de formation établissant une aptitude à la recherche (stage
en laboratoire, suivi de cours avancés dans la spécialité, production de documents scientifiques, etc.)
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avis de la Commission de dérogation (s'il y a lieu) :........................................................................................................................
(*) Joindre

obligatoirement les attestations des diplômes et un exemplaire de la charte des thèses, dûment signé par le candidat, le directeur de thèse (et le co-directeur, le cas échéant) et le
directeur de laboratoire. Pour les diplômes étrangers, joindre une traduction établie par un traducteur assermenté, ainsi que les programmes des années d’études validées

Titre de la thèse :…………………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
COTUTELLE
Etablissement Partenaire :……………………………………………………………………………………………………….
Nom & fonction du Co-Directeur étranger :………………………………………………………………………………….
DISCIPLINE
Sciences de la Terre et de l’univers, Espace

Chimie

301 Astronomie, Astrophysique

401. Chimie théorique, physique, analytique

302 Terre solide et couches profondes

402. Chimie organique, minérale, industrielle

303 Terre solide et enveloppes superficielles

403. Chimie des matériaux

304 Terre, enveloppes fluides
Biologie, Médecine, Santé

404. Génie des matériaux
Agronomie, écologie, environnement

510. Aspect moléculaires et cellulaires de la biologie

1010. Biologie de l’environnement, des populations, écologie

520. Physiologie, Biologie des organismes, populations, Interactions

1020. Biologie des organismes; Biotechnologies animales, végétales et

530. Biomolécules, pharmacologie, thérapeutique
540. Recherche clinique, innovation thérapeutique, santé publique

microbiennes
1030 .Biotechnologies agroalimentaires, sciences de l’aliment

FINANCEMENT

Joindre obligatoirement une attestation de financement ou une copie du contrat de travail

Contrat Doctoral Ministère
Contrat Doctoral Région
Bourse Région Poitou-Charentes Cofinancée
(Préciser l’organisme cofinanceur)
Bourse Gouvernement Etranger
Convention CIFRE
ATER
Contrats Association ou Fondations
Contrat de Recherche
Bourse CNRS
BDI Entreprise CNRS
BDI CNRS 100%
BDI Région CNRS
Aide Laboratoire, précisez Montant :

Financement Entreprise Etrangère
Bourse du Gouvernement Français
Bourse Etrangère hors Gouvernement, Région, Université
Vacataire-chargé de TD<64H
Vacataire-chargé de TD >=64H
Vacataire Bibliothèque
Contrat d’enseignement
Financement Personnel
Salarié Secteur Privé
Salarié Secteur Public
Salarié d’une entreprise étrangère
Autres, précisez :

Montant Net Mensuel du financement :…………………€ Date de début :…….………Date de Fin…………..…………………….
Doctorants Contractuels : activité Complémentaire
Oui
Non , Si oui précisez :
Charge d’enseignement
Diffusion de l’information
Valorisation des résultats de la Recherche

Mission d’expertise

RAPPELS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le doctorant et le directeur de thèse signent en première année la charte des thèses qu’ils joignent à la fiche
d’inscription. Cette charte définit les droits et devoirs de chacune des parties. Elle est complétée par un
règlement intérieur qui prévoit, entre autres :
 Durée de la thèse : 3 ans avec une dérogation exceptionnelle et justifiée pour une quatrième année
 Financement : pas de thèse non financée. Financement minimum : 900 Euros par mois
 Nombre de doctorants par HDR : 300 % maximum et en tout état de cause ce nombre ne peut dépasser
4 thèses co-encadrées. Le directeur de thèse ne peut pas diriger une thèse à moins de 50 %
 Validation de formations doctorales minimum 90 heures (condition requise pour obtenir l’autorisation à
soutenir la thèse)
 Conditions de soutenance : outre les conditions actuelles, pour pouvoir soutenir sa thèse le doctorant
devra avoir publié au moins un article dans une revue internationale à comité de lecture (sauf situation
exceptionnelle liée à une condition de confidentialité dans un contrat avec un industriel).

L'étudiant(e) certifie sur
l'honneur l'exactitude
des renseignements cidessus :
Signature

Avis du directeur de thèse et du co -directeur de thèse

* Peuvent exercer les fonctions de directeurs de thèses les professeurs et assimilés (directeurs de recherche du CNRS - IRD - INRA - INSERM ou autres

catégories mentionnées à l'article premier de l'arrêté du 15 juin 1992), les titulaires du diplôme d'habilitation à diriger les recherches et les docteurs d'Etat

Nom du Directeur de thèse (HDR):

Nom du co-directeur de thèse

Nom du co-directeur de thèse

…………………………………………
Titre et Grade * :
…………………………………………
Taux d’encadrement :……………………
Section CNU : …………..
Mail : …………………..@univ-poitiers.fr
Accepte de diriger la thèse de :
……………………………….
Avis motivé………………………

………………………………………
Titre et Grade :
……………………………………….
HDR :
oui non
Section CNU :
Taux d’encadrement ………………
Mail :
Accepte de diriger la thèse
………………………………
Avis motivé……………………….

………………………………………
Titre et Grade :
……………………………………….
HDR :
oui non
Section CNU :
Taux d’encadrement ………………
Mail :
Accepte de diriger la thèse
………………………………
Avis motivé……………………….

Date et Signature :

Date et Signature :

Date et Signature :

Avis du directeur
de Laboratoire

Avis du directeur
de l’école doctorale

Avis du Directeur
de l’UFR

Nom du Directeur de Laboratoire

Nom du Directeur l’école doctorale

Nom du Directeur de l’UFR

Avis:……………………………………

Avis……………………………………

Date, Signature et Cachet :

Date, Signature et Cachet:

Avis……………………………………
Date, Signature et Cachet

Ecole Doctorale Biosanté – Université de Poitiers – 4 rue Michel Brunet, Bât B27 Chimie, TSA 51106- 86073 Poitiers Cedex 9
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