Dérogation pour une réinscription en
4ème année de doctorat
Avant toute demande d’inscription en 4ème Année, il est obligatoire au préalable de solliciter une dérogation
à l’Ecole Doctorale, justifier cette demande (congés maladie, congés maternité, problèmes scientifiques,
techniques particuliers…) et apporter une attestation de financement pour cette 4ème Année. De plus, il est
obligatoire de réunir un Comité de thèse avant toute inscription dérogatoire en quatrième année.

Étape 1 :
Passage devant le comité de suivi avant la fin de l'année universitaire N-1 pour pouvoir demander une
dérogation

Étape 2 :
Télécharger la demande d'inscription dérogatoire
La demande d'inscription dérogatoire doit être signée par votre directeur(-trice) de thèse et vous-même.
Toute demande d'inscription dérogatoire non signée par votre directeur(-trice) de thèse sera rejetée.

Date limite de dépôt : un mois avant la fin des inscriptions (par mail ou par courrier à l'Ecole doctorale)

Étape 3 :
S'inscrire une fois la demande d'inscription dérogatoire acceptée par le Président de l'Université

Documents à fournir lors de votre réinscription :
Une responsabilité civile
Attestation de bourse à jour (si boursier)

"L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur
proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième
inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis
du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. Un
deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil
académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La décision de nonrenouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant." (Article 11 de l'arrêté

du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale)

"La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en
équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat
peut être au plus de six ans. La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut
être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant. Si le doctorant a bénéficié
d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'un congé parental,
d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au
moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est
prolongée si l'intéressé en formule la demande. Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre
dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de
suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces
dérogations est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et transmise à la commission de la
recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés."
(Article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale)

Attention
Joindre avec la demande de réinscription une attestation de responsabilité civile.

Inscription
du 21/06/2021 au 15/12/2021

Téléchargement pour 2021-2022
Demande de dérogation de réinscription en doctorat 2021 2022(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier
/demande-de-derogation-d-inscription-4eme-annee-fr-an-epe-1_1622548056204-docx?
ID_FICHE=131305&INLINE=FALSE)
Plan Individuel de Formation(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/pif-2_1620655686425-pdf?
ID_FICHE=131305&INLINE=FALSE)

Download file
Individual Training Plan(https://svsae.ed.uca.fr/medias/fichier/pif-2-ok-en-ok_1623759259712-doc?
ID_FICHE=133186&INLINE=FALSE)

Les étapes de la candidature à l'ED SEJPG(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations
/inscription/les-etapes-de-la-candidature-a-led-sejpg)
Inscription administrative en 1ère année de doctorat(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations
/inscription/inscription-administrative-en-1ere-annee-de-doctorat)
Réinscription en 2ème année de doctorat(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription
/reinscription-en-2eme-annee-de-doctorat)
Réinscription en 3ème année de doctorat(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription
/reinscription-en-3eme-annee-de-doctorat)
Dérogation pour une réinscription en 4ème année de doctorat(https://sejpg.ed.uca.fr/inscriptionobligations/inscription/derogation-pour-une-reinscription-en-4eme-annee-de-doctorat)
Doctorat en cotutelle(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/doctorat-en-cotutelle)
Doctorat en co-direction(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/doctorat-en-codirection)
Période de césure(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/periode-de-cesure)
Abandon de thèse(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/abandon-de-these)
Transfert de dossier(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/transfert-de-dossier)

https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/derogation-pour-une-reinscription-en-4eme-anneede-doctorat(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/derogation-pour-une-reinscription-en4eme-annee-de-doctorat)

