AU-DFD-100 Liste des pièces à fournir pour s'inscrire en doctorat
La demande d'inscription en doctorat se déroule en 2 étapes :
1 Instruction de la demande par l'école doctorale
2 Validation de la demande par le chef d'établissement

Avant l’inscription en doctorat en 1ère année :
Le candidat a préalablement rencontré son futur du directeur de thèse et lui a communiqué les
documents suivants :
• Relevé de notes du dernier diplôme obtenu
• Lettre de motivation & Curriculum vitae
• Lettre de recommandations le cas échéant
• Le rapport de stage de fin d'étude si demandé par le directeur de thèse
 Le candidat s’est donc assuré, auprès de l’école doctorale de rattachement de son directeur
de thèse, qu’il satisfaisait les prérequis pour s’inscrire en 1ère année de doctorat.

1ère étape/ Demande d'inscription auprès de l'école doctorale :
pièces à fournir lors de la demande sur Adum
Document
Attestation de réussite du master ou du diplôme équivalent1
Contrat de financement ou attestation de demande de
financement dédié à la thèse ou attestation d'autofinancement
de la thèse
Projet de thèse
Avis du comité de suivi individuel
Etat d'avancement des travaux de recherche
Attestation de financement ou de prolongation ou attestation
d'autofinancement de thèse

Année d'inscription
1ère inscription
1ère inscription

1ère inscription
À partir de la 3ème inscription
En fonction de l’école doctorale
A partir de la 4ème inscription

1 En cas d'absence de master ou d’équivalent, le doctorant doit se rapprocher de son directeur de thèse pour faire
une demande de dispense de master. Les documents pour formuler cette demande sont accessibles sur le site de
l'école doctorale et sur le profil personnel du doctorant dans Adum.
2 A fournir par l'école doctorale pour l'instruction de la demande par le Vice-Président Recherche
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2ème étape/ Validation de la demande d'inscription auprès du chef d'établissement :
documents à fournir lors de la demande par le service de scolarité
(se rapprocher préalablement de sa référente de scolarité – les documents sont à déposer en ligne
sur l’ENT ou à transmettre par mail)
Document

Année d'inscription en doctorat

Relevé des notes du master ou diplôme équivalent

1ère année

Autorisation de droit à l’image / cession droit à
l’image 1
CVEC

1ère année
Chaque année

Justificatif d'identité

Chaque année

Attestation de responsabilité civile

Chaque année

Pour la première année d'inscription au sein d'Aix-Marseille Université
Photo d'identité

1ère année d'inscription à AMU

Relevé de notes du baccalauréat

1ère année d'inscription à AMU

Dossier d’inscription FO-DEVE-2110 2

1ère année d’inscription à AMU

Pour les personnes de moins de 25 ans
Attestation de participation à la journée de défense

1
2

1ère année d’inscription à AMU

Document disponible sur la page internet Comment s’inscrire en doctorat
Ce document est à envoyer par mail à la référente de scolarité avant le rendez-vous
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