Liste des documents requis pour l’inscription doctorale 2021/2022
Inscription en 1ere année
Documents obligatoires à déposer sous forme d’un fichier pdf unique dans l’espace ADUM
dédié au dépôt du dossier d’inscription :
□
□
□
□

Copie d’une pièce d'identité officielle (carte nationale d'identité, passeport)
Copie du diplôme ou attestation de diplôme d'accès au doctorat ; pour les titres étrangers, présenter
une traduction officielle émanant d'une autorité française ou d'un traducteur assermenté
Charte du Doctorat signée(*) document téléchargeable depuis votre compte ADUM
Copie du contrat de travail ou attestation d'embauche de la DRH de l'employeur ou attestation de
bourse du gouvernement français ou d’un gouvernement étranger indiquant les dates de début et
de fin du contrat ainsi que le montant mensuel net perçu

Documents complémentaires à rajouter au pdf unique selon la situation du candidat :
□
□
□
□
□
□

Pour les candidats non titulaires d'un diplôme de master français ou européen ou d'un autre diplôme
conférant le grade national de master, l’autorisation d’inscription dérogatoire en doctorat signée(*)
Pour les candidats diplômés de l’enseignement supérieur français, la copie de la dernière carte
d’étudiant
Pour les candidats de nationalité française, l'attestation de recensement relative à la journée
défense et citoyenneté (JDC ou JAPD)
Pour les candidats venant d'un autre établissement français, la demande de transfert ou demande
de changement d'établissement signée(*) par l'université d'origine. Consulter http://www.sorbonneuniversite.fr/offre-de-formation/candidater-et-sinscrire/procedure-de-transfert
Pour les candidats recrutés en cotutelle internationale, le formulaire de demande de mise en place
d'une convention de cotutelle internationale signée(*)
Pour les candidats boursiers du gouvernement français ou d'un gouvernement étranger dont le
montant mensuel est inférieur à 1422 euros, le formulaire de demande d'aide spécifique au
doctorant boursier (ASDB) signée(*)

Autres documents obligatoires à déposer séparément dans les espaces ADUM dédiés :
□
□

Convention individuelle de formation - CIF : Renseignez toutes les sections du formulaire en ligne et
sauvegardez. Une fois la CIF validée par votre dir. de thèse, vous devrez télécharger le document pdf,
le signer(*) et le faire signer(*) à votre dir. de thèse, déposer le pdf dans ADUM et sauvegarder
Attestation de paiement de la CVEC 2021/2022 : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une fois que votre
demande d’inscription sera validée par l’école doctorale, vous recevrez un email automatique vous
invitant à déposer votre attestation CVEC dans votre compte ADUM

Inscription en 2ème année
Documents obligatoires à déposer sous forme d’un fichier pdf unique dans l’espace ADUM
dédié au dépôt du dossier d’inscription :
□

Copie du contrat de travail ou attestation d'embauche de la DRH de l'employeur ou attestation de
bourse du gouvernement français ou d’un gouvernement étranger indiquant les dates de début et

*Signature des documents : tout document nécessitant d’une ou plusieurs signatures doit être signé électroniquement via
Adobe Acrobat DC à l’aide de l’outil signature (icone ). Les documents imprimés, signés et scannés ne seront pas recevables.

□
□

de fin du contrat ainsi que le montant mensuel net perçu
Copie de la dernière carte d’étudiant
Pour les doctorants bénéficiaires de l'aide spécifique aux doctorants boursiers (ASDB), le formulaire
de déclaration annuelle de ressources signé(*)

Autres documents obligatoires à déposer séparément dans les espaces ADUM dédiés :
□

Attestation de paiement de la CVEC 2021/2022 : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une fois que votre
demande d’inscription sera validée par l’école doctorale, vous recevrez un email automatique vous
invitant à déposer votre attestation CVEC dans votre compte ADUM

Inscription en 3ème année
Documents obligatoires à déposer sous forme d’un fichier pdf unique dans l’espace ADUM
dédié au dépôt du dossier d’inscription :
□
□
□

Copie du contrat de travail ou attestation d'embauche de la DRH de l'employeur ou attestation de
bourse du gouvernement français ou d’un gouvernement étranger indiquant les dates de début et
de fin du contrat ainsi que le montant mensuel net perçu
Copie de la dernière carte d’étudiant
Pour les doctorants bénéficiaires de l'aide spécifique aux doctorants boursiers (ASDB), le formulaire
de déclaration annuelle de ressources signé(*)

Autres documents obligatoires à déposer séparément dans les espaces ADUM dédiés :
□
□

Compte rendu du dernier comité de suivi individuel de thèse signé(*) par les experts
Attestation de paiement de la CVEC 2021/2022 : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une fois que votre
demande d’inscription sera validée par l’école doctorale, vous recevrez un email automatique vous
invitant à déposer votre attestation CVEC dans votre compte ADUM

Inscription dérogatoire au-delà de la 3ème année
Documents obligatoires à déposer sous forme d’un fichier pdf unique dans l’espace ADUM
dédié au dépôt du dossier d’inscription :
□
□
□
□
□

Copie du contrat de travail ou attestation d'embauche de la DRH de l'employeur ou attestation de
bourse du gouvernement français ou d’un gouvernement étranger indiquant les dates de début et
de fin du contrat ainsi que le montant mensuel net perçu
Copie de la dernière carte d’étudiant
Les éventuels arrêts de maladie/maternité
Un rapport d’avancement des travaux
Le calendrier de rédaction du manuscrit et/ou le plan de thèse

Autres documents obligatoires à déposer séparément dans les espaces ADUM dédiés :
□
□

Compte rendu du dernier comité de suivi individuel de thèse signé(*) par les experts
Attestation de paiement de la CVEC 2021/2022 : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une fois que votre
demande d’inscription sera validée par l’école doctorale, vous recevrez un email automatique vous
invitant à déposer votre attestation CVEC dans votre compte ADUM

*Signature des documents : tout document nécessitant d’une ou plusieurs signatures doit être signé électroniquement via
Adobe Acrobat DC à l’aide de l’outil signature (icone ). Les documents imprimés, signés et scannés ne seront pas recevables.

