Inscription administrative en 1ère année
de doctorat

Si votre inscription a été acceptée par l'ED vous devrez accomplir les dernières formalités
administratives

Votre dossier d'inscription devra être composé comme
suit :
1 photocopie lisible d’une pièce officielle d’identité : carte d’identité ou passeport en cours
de validité
1 extrait de naissance (uniquement pour les étudiants étrangers)
1 photocopie du dernier diplôme obtenu (ou attestation de diplôme) avec traduction pour
les diplômes étrangers. Afin de vérifier la validité des diplômes de Master hors Union
Européenne, vous devrez faire une demande via le lien suivant : https://phoenix.ciep.fr
/inscriptions/(https://phoenix.ciep.fr/inscriptions/)
1 photo d'identité
1 photocopie de l’Attestation de recensement et d’Appel de Préparation à la Défense
Pour les étudiants boursiers du gouvernement français, de son état ou autre : fournir une
copie de l’attestation
Les étudiants provenant d’une autre Université doivent, au préalable, demander au Directeur
ou au Président de leur établissement d’origine le transfert de leur dossier.
Fournir la dernière carte d‘étudiant portant le n° INE. Par contre, ne pas reporter le N° de
dossier de l’université d’origine.
Les doctorants devront impérativement fournir une photocopie du contrat de financement
de la thèse (CIFRE - BDI - Conseil Général ou Régional - INRA - CEMAGREF ou autres)
La Convention de formation doctorale signée par vous-même, le(s) Directeurs(s) de
thèse et par le Directeur du Laboratoire.
La Charte du doctorat doit être signée par vous-même, le(s) Directeurs(s) de thèse et
par le Directeur du Laboratoire.
La demande de dérogation pour les doctorants étrangers

Les engagements du doctorant et le Plan Individuel de Formation doivent être complétés

Les engagements du doctorant et le Plan Individuel de Formation doivent être complétés
et signés par vous-même et le(s) Directeurs(s) de thèse.
Le Portfolio (à conserver et à compléter par vos soins, celui-ci ne devra être remis que lors
de la soutenance)
L'attestation de responsabilité civile

Mobilité et handicap : pour tout renseignement cliquer ici(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/jesuis-etudiant/je-suis-en-situation-de-handicap)

Guide pratique à l'usage des doctorants : Passeport pour la Science Ouverte(https://sejpg.ed.uca.fr/medias
/fichier/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-a-lusage-des-doctorants-04-09-2020web_1626097782767-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)

Inscriptions 2021-2022
Du 21/06/2021 au 1/03/2022

Téléchargement
Guide du doctorant(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/guide-du-doctorant-francais_1626954758779-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) / UCA PhD Student Guide(https://sejpg.
ed.uca.fr/medias/fichier/uca-phd-student-guide_1626786304865-pdf?
ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)

Guide des inscriptions 2021(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/guide-des-inscriptions-

Guide des inscriptions 2021(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/guide-des-inscriptions2021_1623229054703-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) /
Les engagements du doctorant(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/les-engagements-dudoctorant_1620655644096-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) / The PhD student’s
commitments(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/les-engagements-du-doctorant_1623226702010docx?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)
Demande d'inscription en doctorat 2021 2022 / Enrollment request form for the preparation of a
doctorate(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/demande-d-inscription-en-doctorat-2021-2022-fr-anepe-1_1620655669264-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)
Plan Individuel de Formation(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/pif-2-v2_1626955127524-doc?
ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) / I(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/pif-2-ok-enok_1623759259712-doc?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)ndividual Training Plan(https://sejpg.ed.
uca.fr/medias/fichier/pif-2-ok-en-ok-v2_1626955145149-doc?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)
Charte du doctorat(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/vf-charte-du-doctorat-20192020_1563350179333-docx?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) / Doctoral Charter(https://sejpg.ed.
uca.fr/medias/fichier/doctoral-charter_1587556705735-docx?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)
Convention de formation doctorale(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/drv-ed-hdr-2021-xxxconvention-formation-doctorale-type_1610373353099-docx?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) /
Individual Agreement for Doctoral Studies(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/individual-agreementfor-doctoral-studies_1623837083360-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)
Demande de dérogation pour les doctorants étrangers / Derogation request form: 2021-2022 for the
preparation of a doctorate (https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/doctorat-demande-derogation-21-22fr-en_1623762586008-doc?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)
Instruction dans le cas d'un diplôme de Master hors Union Européenne(https://sejpg.ed.uca.fr/medias
/fichier/instructions-equivalence-master_1623759584413-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)

Informations utiles pour étudiants internationaux
Guide pratique des étudiants internationaux(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/livret-etudiantsinternationaux-final-version-fr_1623229464504-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE)
Guide d'accueil(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/guideaccueil-chercheursinternationauxvf_1626102274235-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) (Plus d'information(https://www.uca.fr
/international/venir-a-l-uca/je-suis-doctorant-ou-enseignant-chercheur/accueil-des-chercheursetrangers-euraxess-vous-accompagne)) / Welcome guide(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier

/guideaccueil-chercheursinternationaux-vgb_1626102463790-pdf?
ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) (More informations(https://www.uca.fr/en/come-to-uca/doctoralstudents-and-teaching-and-research-staff/euraxess))
Guide du logement(https://sejpg.ed.uca.fr/medias/fichier/guidelogement-chercheursinternationauxvf_1626102537260-pdf?ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) (Plus d'information(https://www.uca.fr
/international/venir-a-l-uca/je-suis-doctorant-ou-enseignant-chercheur/accueil-des-chercheursetrangers-euraxess-vous-accompagne/logement)) / Accomodation guide(https://sejpg.ed.uca.fr
/medias/fichier/guidelogement-chercheursinternationaux-vgb_1626102553438-pdf?
ID_FICHE=137727&INLINE=FALSE) (More informations(https://www.uca.fr/en/come-to-uca/doctoralstudents-and-teaching-and-research-staff/euraxess/accommodation))

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/inscription-administrative-en-1ere-annee-de-doctorat
(https://sejpg.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/inscription-administrative-en-1ere-annee-dedoctorat)

