
 

Inscription en 1ère année de doctorat 
 

Doctorant 

o Crée son compte ADUM depuis le lien https://www.adum.fr/index.pl 

ATTENTION ! Si le doctorant a été sélectionné suite au dépôt d’une candidature via ADUM, il devra 
se connecter avec mail et mot de passe utilisés pour la candidature, sans créer de nouveau compte. 
 

o Renseigne les rubriques réservées à l’inscription. Les onglets deviennent verts au fur et à mesure 

qu’ils sont complétés et sauvegardés                                                      
 

o Remplit la Convention individuelle de formation (CIF) et sauvegarde. Une fois le document validé 

par la direction de la thèse, le doctorant le télécharge et le dépose dans la rubrique dédiée. 
 

o Dépose la photo et le CV dans la rubrique « Documents à joindre » 
 

o Dépose les autres pièces demandées dans un pdf unique dans la rubrique « Documents à joindre » 
 

o Clique sur « Transmission des données » dans la rubrique « Je finalise la procédure » 

 

 

LA DEMANDE D’INSCRIPTION EST VALIDEE PAR 

Direction de la thèse 

Direction de l’unité de recherche 

Ecole doctorale 

 

LE DOCTORANT RECOIT UN EMAIL AUTOMATIQUE D’ADUM POUR DEPOSER L’ATTESTATION CVEC 

Doctorant 

o Obtient l’attestation CVEC en se connectant sur : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 

o Se connecte à son espace personnel ADUM et dépose l’attestation de paiement au format PDF 
dans la rubrique « CVEC ». En cas d’exonération, dépose l’attestation d’exonération. 
 

 

Bureau d’accueil des doctorants (scolarité) 
Vérifie la recevabilité du dossier 

 

LE DOCTORANT RECOIT UN EMAIL AUTOMATIQUE D’ADUM POUR FINALISER L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE, PAYER 

LES FRAIS D’INSCRIPTION ET OBTENIR LA CARTE ETUDIANT ET LE CERTIFICAT DE SCOLARITE 

https://www.adum.fr/index.pl
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


 
 

Réinscription en doctorat  

 
Doctorant 

o Se connecte à son compte ADUM et clique sur « Je souhaite demander une réinscription en N 

année de thèse » 
 

o Vérifie et complète les rubriques réservées à la réinscription. Les onglets deviennent verts au fur 

et à mesure qu’ils sont complétés et sauvegardés                                                       ) 

ATTENTION ! En cas de changement de direction de thèse et/ou d’unité de recherche, le doctorant 
doit contacter l’école doctorale. 
 

o Dépose les pièces demandées dans un pdf unique dans la rubrique « Documents à joindre » 
 

o Dépose le compte rendu du dernier comité de suivi individuel dans la rubrique « Comité de suivi 

individuel » (à partir de la réinscription en 3ème année) 
 

o Clique sur « Transmission des données » dans la rubrique « Je finalise la procédure » 

 

 

LA DEMANDE D’INSCRIPTION EST VALIDEE PAR 

Direction de la thèse 

Ecole doctorale 

 

LE DOCTORANT RECOIT UN EMAIL AUTOMATIQUE D’ADUM POUR DEPOSER L’ATTESTATION CVEC 

Doctorant 

o Obtient son attestation CVEC en se connectant sur : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 

o Se connecte à son espace personnel ADUM dépose l’attestation de paiement au format PDF dans 
la rubrique « CVEC ». En cas d’exonération, dépose l’attestation d’exonération. 

 

 

Bureau d’accueil des doctorants (scolarité) 
Vérifie la recevabilité du dossier 

Direction du collège doctoral 
Autorise l’inscription (uniquement inscription au-delà de la 3ème année) 

 
LE DOCTORANT RECOIT UN EMAIL AUTOMATIQUE D’ADUM POUR FINALISER L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE, PAYER 

LES FRAIS D’INSCRIPTION ET OBTENIR LA CARTE ETUDIANT ET LE CERTIFICAT DE SCOLARITE 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/

