
          TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL RENSEIGNE NE SERA PAS TRAITE 

N° ETUDIANT (si réinscription – 8 chiffres) : N° INE :

NOM : NOM D’EPOUSE : 

Prénom(s ): 

N° DE SECURITE SOCIALE EN FRANCE :   

LIEU DE NAISSANCE :

SEXE : Sélectionner

Certificat JDC fourni En attente Certificat JDC  Exempté   

Sous les drapeaux  Date de libération (mmaaaa) :

DATE DE NAISSANCE :

   

SERVICE MILITAIRE : 

Service accompli 

SITUATION FAMILIALE :

SI THESE EN COTUTELLE INTERNATIONALE :

Université :  

Adresse 

(Préciser Pays):

ETABLISSEMENT :

 Cadre réservé à l’administration

Date de réception du dossier : 

Date d’inscription : 
Montant du paiement :   

Quit n°:  

STEP...........................

Cadre réservé à l’administration
Convention : 

En projet 
En cours d’élaboration 
En cours de signature 
Finalisée 
Avenant à prévoir 
Avenant finalisé 

Nom, prénom et mail du 
directeur de thèse étranger

Année d'obtention :Bac ou Equivalence : Série :

1ère inscription dans l’enseignement supérieur (France/étranger), Année Universitaire (aaaaaaaa) : 

1ère inscription en université française, Année Universitaire (aaaaaaaa) : 

Etablissement : 

1ère inscription à l’université de Toulon, Année Universitaire (aaaaaaaa): 

Pays :

Direction de la Recherche et
 des Projets (DIREP)

ED 509 Sociétés Méditerranéennes et Sciences Humaines 
ED 548 Mer et Sciences

 Cotutelle payante  
Cotutelle non payante 

NATIONALITE :

N° CVEC :

Département :

PAYS :

DOSSIER D'INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 2022-2023 - 1ère ANNEE DE THESE
Fournir obligatoirement  la fiche SINAPS pour le codirecteur (Uniquement personnel hors Université de Toulon)

 ENT 



COORDONNEES PERSONNELLES

PAYS : 

ADRESSE POSTALE : 

CODE POSTAL :VILLE : 

 TYPE D’HEBERGEMENT ENVISAGE POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 : 
ADRESSE ELECTRONIQUE PERENNE :

TELEPHONE EN FRANCE (xxxxxxxxxx) :

CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE 

DE L’ETUDIANT : Si autre, précisez : 

 Si autre, précisez : DU PERE (Parent 1): 

DE LA MERE  (Parent 2): Si autre, précisez : 

QUOTITE  :
SPORTIF HAUT NIVEAU : Oui Non 

REGIME D’INSCRIPTION :  

PRECISEZ : 

STATUT : 

FINANCEMENT DE LA THESE 

AIDE FINANCIERE PRINCIPALE : 
SI LE DOCTORANT BENEFICIE D’UNE BOURSE, INDIQUEZ le FINANCEMENT :

BOURSE CAMPUS FRANCE :    Oui      Non    

AIDE FINANCIERE SECONDAIRE 1 : 

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE :

PARCOURS dans l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

DEPARTEMENT OU PAYS : 

SITUATION ANNEE PRECEDENTE (N-1) :
ANNEE UNIVERSITAIRE (aaaaaaaa) : 

Mention : 

DEPARTEMENT OU PAYS : 

DERNIER DIPLOME OBTENU :

Si autre diplôme, précisez : 

NOM DE L’ETABLISSEMENT OU A ETE OBTENU LE DERNIER DIPLOME :

DEPARTEMENT OU PAYS : ANNEE UNIVERSITAIRE : 

SUJET DU MEMOIRE :

NOM DU RESPONSABLE :

SI OUI, DANS QUELLE FILIERE ?

Si oui, DANS QUEL ETABLISSEMENT (en FRANCE) ? 

QUEL EST VOTRE SOUHAIT CONCERNANT CETTE INSCRIPTION ?  

TELEPHONE A L'ETRANGER :

FINANCEMENT DE LA THESE (SIREDO)  :

NOM ET PRENOM DE L’ETUDIANT : 

Fin de contrat :

  Si oui, joindre justificatif

ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L’ETUDIANT :

Début de contrat :   

COMMENTAIRES : 

Commentaires :

ETES-VOUS INSCRIT DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT POUR L’ANNEE EN COURS ? 



LEFAIT A 

NOM ET PRENOM DE L’ETUDIANT : 

Signature de l’étudiant

Projet de thèse 

LABORATOIRE : 

TITRE DE LA THESE :

Discipline du Doctorat :
Attention, le choix de la discipline effectué lors de la 1ère inscription en Doctorat est définitif, il perdurera durant tout votre 
cursus et ne sera pas modifiable lors de la soutenance. 

ENCADREMENT DE LA THESE (Le total des encadrements doit être égal à 100%)

Nom du Directeur de thèse- HDR *

Professeur MCF         Autre  Précisez :

Tél français

Nom du Co-encadrant 1  * 

MCF         Autre Précisez : 

*Seul un enseignant HDR peut avoir l’appellation de directeur ou co-directeur

RESUME

(limité à 

1800 

caractères)

Nom du Co-directeur de thèse-HDR *: 

Obtenue à :

Autre  

HDR depuis le (mmaaaa) : 

E-mail :

MCF        

E-mail :

Obtenue à :

Professeur     MCF      Autre Précisez : 

HDR depuis le (mmaaaa) :

E-mail :

E-mail :

Tél français

Tél français :

Tél français :    

 Ville /organisme :

Ville/organisme :

Taux d'encadrement 

Laboratoire :

Taux d'encadrement 

Laboratoire : 

Taux d'encadrement 
N° EA 

N° UMR 

Taux d'encadrement 
N° EA 

N° UMR 

N° EA 
N° UMR 

N° EA 
N° UMR □

Code CNU à mentionner sur le diplôme : 

Laboratoire

Etablissement

Laboratoire

 Etablissement

Nom du Co-encadrant 2  *

Précisez :



Fait le  à  

Nom et prénom du doctorant

Signature 

Avis motivé du Directeur de thèse 

Université de Toulon – Ecole doctorale n°509 en SHS – 
70 rue Roger Devoucoux - 83000 TOULON 

Contact : ed509@univ-tln.fr  - localisation : Campus Porte d'Italie, Bâtiment BAOU 7ème étage 

Université de Toulon – Ecole doctorale n°548 Mer et Sciences – DIREP 
Bâtiment R1-Bureau  102- CS 60584- 83041 TOULON cedex 9 

ed548@univ-tln.fr - Localisation Campus de La Garde - 04 94 14 25 06

Fait  le                               à  

Nom et prénom du Directeur de thèse 

Signature 



Afin de faciliter l'avancement du dossier, Il est impératif que les signatures des points 1-2-3 soient recueillies par l’étudiant

Nom et prénom de l’étudiant : 

1 - AVIS DU DIRECTEUR DE THESE - HDR

NOM :   

Avis favorable Avis défavorable 

Date  Signature 

N° EA  

N° Code CNU : 

3 - AVIS DU DIRECTEUR DE LABORATOIRE

NOM :   

N° EA

 ou UMR 

Avis favorable Avis défavorable 

Date Signature 

Etes-vous rattaché(e) à l'UTLN :       
Si non, à quel laboratoire êtes-vous rattaché(e):

 Etes-vous rattaché(e) à l'UTLN : 

Si non, à quelle université êtes-vous rattaché(e)  :

4 - AVIS DU CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE (Concerne uniquement les doctorants de l'ED 509)

Favorable      Défavorable 

Date                           Signature 

2 - AVIS DU CO-DIRECTEUR DE THESE – HDR (S’IL Y A LIEU)

NOM :   

Avis favorable Avis défavorable

Date Signature

6 - DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE DE TOULON

 Signature 

N° EA

N° Code CNU : 

ou UMR

ou UMR

Non

Oui

Oui

Non

5 - PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L’ECOLE DOCTORALE

Favorable Défavorable 

Date  Signature 

Ville : Pays : 

Ville : Pays : 



Liste des pièces à fournir 

Conformément à la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, avant toute inscription vous acquittez de la Contribution Vie 
Etudiante et de Campus (CVEC).  
Vous trouverez toutes les informations à l’aide des liens suivants :
http://www.univ-tln.fr/Inscription-Contribution-Vie-Etudiante-et-de-Campus-CVEC.html 
https://cvec.etudiant.gouv.fr/. 

E-CANDIDAT : pièces à joindre   OBLIGATOIREMENT
- Dossier de demande d'inscription en thèse avec les signatures sur les points 1, 2 et 3 en page 5
- CV
- Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport
- Copie du diplôme du baccalauréat ou diplôme équivalent étranger
- Pour les titulaires d’un master ou d’un DEA, joindre les relevés de notes du dernier diplôme obtenu - 
- Pour les non titulaires d’un master, DEA ou diplôme d'Ingénieur :  photocopie du dernier diplôme obtenu (niveau BAC + 5) et relevés de notes traduits en français + 
demande de dérogation ou équivalence motivée sur papier libre
- Attestation de financement de la thèse (ex : promesse d'embauche, contrat de travail, bourse gouvernement  étranger, Attestation ANRT CIFRE, DGA, Contrat doctoral) 
ou une attestation sur l'honneur de prise en charge financière par un membre de la famille
- Convention de formation complétée avec la signature du candidat au doctorat, du directeur de thèse et du directeur de laboratoire
- Charte des thèses complétée et signée par le candidat au doctorat, le directeur de thèse et le directeur de laboratoire
- Attestation des droits spécifiques UTLN signé par le directeur du laboratoire

- Fiche de co-encadrement si il  y a lieu (pour les encadrants non HDR)
- Pour les étudiants titulaires d’une bourse du gouvernement français et/ou étranger : avis d’attribution de la bourse pour l'année universitaire d'inscription. 
Sans la notification le doctorant devra régler les droits d’inscription.
- Pour les étudiants porteurs d'un handicap bénéficiaires de l’AAH :  décision de la MDPH indiquant le pourcentage du handicap 
- Si étudiant déjà inscrit dans une autre filière* (ex : IEJ) au sein de l'UTLN pour l'année d'inscription : certificat d'inscription dans l'autre filière
- Si thèse en cotutelle : Formulaire de convention de cotutelle internationale de thèse
- Si exonération du paiement des frais d'inscription : justificatif de l'UTLN

- Attestation CVEC
- Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport 
- Photo d'identité
- Formulaire d’enregistrement de la thèse (STEP)
- Copie du diplôme du baccalauréat (ou diplôme équivalent étranger)
- Pour les titulaires d’un master, DEA ou diplôme d'Ingénieur : relevés de notes du dernier diplôme obtenu
- Pour les non titulaires d’un master, DEA ou diplôme d'Ingénieur :  photocopie du dernier diplôme obtenu (niveau BAC + 5) et relevés de notes traduits en français + 
demande de dérogation ou équivalence motivée sur papier libre
- Formulaire annuaire des doctorants
- Acte d’engagement /Formulaire Données personnelles des doctorants datés et signés 
- Attestation d'assurance responsabilité civile

Montant des droits d'inscription : 380€ 
- Paiement en ligne (Un lien vous sera envoyé par l'Ecole Doctorale). Vous devez procéder au paiement des droits d'inscription par ce biais. 

INSCRIPTION APOGEE - Pièces obligatoires

* Si vous êtes déjà inscrit dans une autre formation (ex : IEJ) au sein de l'établissement pour l'année univ 2021-2022, veuillez informer l'ED

A l'issue de l'inscription finalisée par votre ED, vous pourrez récupérer votre certificat de scolarité (CS) sur votre ENT

Vous devrez obligatoirement activer votre compte universitaire avec les informations "identifiant et mot de passe"

E-CANDIDAT : Pièces facultatives à joindre

 - Attestation JDC pour les doctorants nés après 1995
- Fiche SINAPS à faire compléter par le codirecteur de thèse si il n'est pas salarié de l'université de Toulon (création de personnel externe)
- Formulaire de demande de cotutelle internationale de thèse ou Convention de cotutelle si déjà signée
- Si exonération du paiement des frais d'inscription: justificatif de l'UTLN

- Pour les doctorants de l'ED 509 : Portfolio de la formation doctorale complété avec votre nom et prénom
- Pour les étudiants porteurs d'un handicap bénéficiaires de l’AAH :  décision de la MDPH indiquant le pourcentage du handicap
- Pour les étudiants titulaires d’une bourse du gouvernement français et/ou étranger : avis d’attribution de la bourse pour l'année universitaire d'inscription. Sans la 
notification le doctorant devra régler les droits d’inscription

INSCRIPTION APOGEE - Pièces facultatives suivant la situtation du doctorant  

MODALITES de PAIEMENT des DROITS d'INSCRIPTION

Vous êtes invité(e) à consulter le guide du doctorant accessible sur le site web des ED : 
http://ed548.univ-tln.fr/Inscription-et-reinscription-en-these.html 
http://ed509.univ-tln.fr/Inscription-et-reinscription-en-these.html

http://www.univ-tln.fr/Inscription-Contribution-Vie-Etudiante-et-de-Campus-CVEC.html
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

	Sans titre
	Sans titre
	Dossier de réinscription ED 509  2016-2017.pdf.pdf
	Sans titre
	Sans titre

	Dossier d'inscription ED 548 _ 2017-2018  modif 22  juin 2017.pdf
	Sans titre

	Dossier d'inscription ED 548 _ 2017-2018  modif 22  juin 2017.pdf
	Sans titre

	1 - Dossier de réinscription ED 509  2017-2018.pdf
	Sans titre
	Sans titre
	1 - Dossier de réinscription ED 548  2017-2018 v2.pdf
	Sans titre


	1 - Dossier d'inscription ED 548 _ 2017-2018 bbbbbbb.pdf
	Sans titre

	1 - Dossier d'inscription ED 548 _ 2017-2018bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.pdf
	Sans titre


	Armée: Off
	Dir thèse: Off
	Co Dir thèse: Off
	Co  encadr 1 thèse: Off
	Co  encadr 2 thèse: Off
	Avis motivé: 
	96: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text12: 
	case 1 équipe: Off
	case 2 équipe: Off
	case 3 équipe: Off
	case 5: Off
	case 4: Off
	case 3 avis: Off
	case 2 avis: Off
	case 1  avis: Off
	Cotutelle payante: Off
	Numéraire: 
	Cotutelle non payante: Off
	ENT: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: [Sélectionner]
	13: 
	14: [Sélectionner un élément]
	15: 
	16: 
	16 b: 
	17: 
	18: 
	20: 
	22: 
	23: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	72: [Sélectionner un élément]
	73: 
	74: 
	75: [Sélectionner un élément]
	77: 
	78: 
	78 B: 
	81: 
	80: 
	79: 
	Text1: 
	82: 
	82b: 
	Text11: 
	82 b: 
	83: 
	83b: 
	84 ter: 
	84b: 
	84: 
	Text2: 
	85: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	85b: 
	85T: 
	86: 
	87: 
	88: 
	89: 
	89b: 
	Text5: 
	Check Box5: Off
	Check Box10: Off
	89t: 
	90: 
	91: 
	92: 
	93: 
	93b: 
	Text6: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	93t: 
	94: 
	95: 
	98: 
	97: 
	99: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text3: 
	102: 
	103: 
	104: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Text4: 
	107: 
	108: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: [Sélectionner un élément]
	35: 
	36: 
	36 b: 
	37: [Sélectionner un élément ]
	38: 
	39: [Sélectionner un élément]
	40: 
	41: [Sélectionner un élément]
	42: 
	43: [Sélectionner un élément]
	44: [Sélectionner un élément]
	45: 
	46: [Sélectionner un élément]
	47: [Sélectionner un élément]
	Campus: Off
	50: [Sélectionner un élément]
	76: [Sélectionner un élément]
	52: [Sélectionner un élément]
	54: 
	53: 
	57: [Sélectionner un élément ]
	58: 
	59: [Sélectionner un élément]
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	Sportif: Off
	65: 
	66: 
	67: 
	68: [sélectionner un élément ]
	69: 
	70: 
	71: [Sélectionner un élément]
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	48: [Sélectionner un élément]
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 


