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Dossier de candidature  
Nom : …………………………. 
Prénom : …………………………… 
Date et lieu de naissance :                   à : …… 

Ecole Doctorale : …………………………………… 

 

 
 
 
 
 

Liste des documents Obligatoires à fournir 
 

 □ Un rapport d’avancement de vos travaux de 2 à 5 pages présentant les points suivants : 
□ Problématique de la thèse 
□ Avancement de la thèse pendant l’année écoulée  
□ Échéancier des travaux pour fin de la thèse 
□ Publications 

  □ Un justificatif du financement pour l’année à venir 
  □ L’argumentaire de votre directeur de thèse  

 

ACCUSE DE RĖCEPTION 
□ VOTRE DOSSIER EST COMPLET 
« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du …../…. / 202… relative à votre inscription en doctorat 
qui est parvenue à mes services le …../……. / 202… 
A défaut de réponse expresse, votre demande sera implicitement acceptée le ...../…. / 202… 

L’instruction de votre dossier est assurée par :                                                            
Tampon de l’ED 
 
Délivré le ……/……/…… 

 
□ VOTRE DOSSIER EST INCOMPLET 
« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du …../…. / 202… relative à votre inscription en doctorat 
qui est parvenue à mes services le ….../……/ 202… 
Votre dossier est incomplet. Le délai, à l’issue duquel une décision implicite d’acceptation est susceptible de naître 
ne court qu’à compter de la réception de ces informations et/ou pièces. 
A défaut de leur production, vous serez réputé(e) avoir abandonné votre demande. 
Vous devez nous transmettre, dans les meilleurs délais, les informations et/ou pièces suivantes en vue de 
compléter votre demande :  
 numéro(s) de(s)pièce(s) manquante(s) : 
____________________________________________________________________________________________  
 Information(s) ou signature(s) à compléter dans le dossier : 
____________________________________________________________________________________________  
Le retour des informations/pièces conditionne l’examen de votre dossier qui doit être déposé au plus tard le 17 
décembre 2021 

L’instruction de votre dossier est assurée par :                                                            
Tampon de l’ED 
 
Délivré le ……/……/…… 

 
□ Accusé de réception du dossier complété 
A défaut de réponse expresse, votre demande sera implicitement acceptée le ……/……/…… 

L’instruction de votre dossier est assurée par :                                                             
Tampon de l’ED 
 
Délivré le ……/……/……  

Inscription supplémentaire en doctorat (après 3 ans) en 2021-2022 
□ 1ère demande dérogatoire pour une 4e année de thèse 
□ 2ème demande dérogatoire pour une 5e année de thèse 
□ 3ère demande dérogatoire pour une 6e année de thèse 
□ …………e demande dérogatoire pour une ………….. année de thèse 
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Dossier de demande d’autorisation d’inscription supplémentaire en doctorat 
2021-2022 

Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat 

 

 
N° Étudiant  |__|__|__|__|__|__|__|__|  
NOM (Nom de naissance): ………………………………………………NOM d’usage : ……………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance (ville/pays) :………………………………..à : …………………………….. 
Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telephone portable :  …………………………………………………………….Courriel : ………………………………………………………@ ……………………………………………………………………….. 
 

□ Si vous êtes en situation de handicap ou si vous souffrez d'une maladie invalidante chronique, vous pouvez le 
signaler à l'établissement en cochant cette case  
N'hésitez pas à contacter le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé - 02 31 56 52 30 - sumpps@unicaen.fr, ainsi que le relais 
handicap santé - 02 31 56 59 73 - deve.accueil.handicap@unicaen.fr si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement au cours de votre cursus." 
 
Date de 1ère inscription en doctorat : I___I___I/I___I___I/I___I___I___I___I  
Date prévue pour la soutenance : I___I___I/I___I___I/I___I___I___I___I 
 

INSCRIPTION DEMANDEE  

 
Code et Libellé de la discipline d’inscription en doctorat :…………………………………………………………………………………….. 
Composante de rattachement (UFR, Institut…)……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ayant dépassé la durée normale de préparation d’une thèse (3ans), 
je sollicite une dérogation pour une  _______________ e inscription supplémentaire 

 

Motivation de la demande  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
 J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus 
 Date :  Signature du (de la) candidate(e) : 
 
 
Le signalement des thèses en préparation permet à la communauté scientifique de connaître l’état de la recherche doctorale en cours. Ce 
recensement est effectué dans STEP (Signalement des Thèses En Préparation) pour un affichage public au sein du portail thèses.fr 
http://www.theses.fr/. Ce signalement est une des bonnes pratiques utiles à la visibilité de la recherche française. Il ne garantit pas une 
quelconque protection ou exclusivité sur le sujet traité. 
Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce 
auprès du guichet national d’assistance de l’ABES par courrier électronique à l’adresse https://stp.abes.fr 
 
 

callto:02%2031%2056%2052%2030
callto:02%2031%2056%2059%2073
https://stp.abes.fr/
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Proposition du directeur de thèse 
 

Joindre un argumentaire pour le Conseil de l’ED 
 

□ AVIS FAVORABLE      □ AVIS DÉFAVORABLE ( à justifier) 
Cachet (U.F.R. ou Institut ou Département ou 
Laboratoire…) 
 
 

Date : 
Nom :……………………………..Prénom :………………………..  
 
Signature : 

 

Proposition du co-directeur de thèse 
 

□ AVIS FAVORABLE  □ AVIS DÉFAVORABLE ( à justifier) 
Cachet (U.F.R. ou Institut ou Département ou 
Laboratoire…) 
 
 

Date : 
Nom :……………………………..Prénom :………………………..  
 
Signature : 

 

Avis du directeur de l’unité de recherche  
 

□ AVIS FAVORABLE  □ AVIS DÉFAVORABLE ( à justifier) 
Cachet (U.F.R. ou Institut ou Département ou 
Laboratoire…) 
 
 

Date : 
Nom :……………………………..Prénom :………………………..  
 
Signature : 

 

Avis du conseil de l’Ecole doctorale 
 

□ AVIS FAVORABLE  □ AVIS DÉFAVORABLE ( à justifier) 
Cachet de l’Ecole doctorale 
 
 
 

Date : 
Nom :……………………………..Prénom :………………………..  
 
Signature : 

 

Avis du directeur de l’École doctorale 
 

□ ED 98 Droit-Normandie    □ ED 242 Economie-Gestion Normandie    □ ED 497 NBISE              
□ ED 508 Normande de Chimie   □ ED 556 HSRT   □ ED 558 HMPL    □ED 590 MIIS      □ ED 591 PSIME 
 

□ FAVORABLE A L’INSCRIPTION remarques éventuelles :…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□ DÉFAVORABLE A L’INSCRIPTION : à justifier………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Cachet de l'École Doctorale  

 
Date : 
Nom :……………………………..Prénom :………………………..  
 
Signature : 

 

Décision du Président de l’Université 
 

Caen, le …………….. 
□ inscription accordée  
□ inscription refusée avis motivé………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Signature du Président, 
 
 
  Lamri ADOUI 


