
FORMULAIRE DE DECLARATION INITIALE 

DE LA THESE EN PREPARATION 
Initial declaration of the in progress thesis form 

Depuis 1968, les thèses en préparation en Lettres, Sciences humaines et sociales, Théologie, Droit, Sciences politiques, 

Sciences économiques et Sciences de gestion sont recensées dans le Fichier central des thèses (FCT). 

Cette base de données accessible au public permet aux futurs doctorants, aux directeurs de thèses, et plus largement à 

l'ensemble de la communauté scientifique, d'avoir une connaissance aussi exacte que possible de l'état de la recherche 

doctorale en cours, et de pouvoir faire le point sur un thème de recherche ou sur une discipline. 

Le signalement d'une thèse en préparation est une des bonnes pratiques utiles à la visibilité de la recherche française. Il 

ne garantit pas une quelconque protection ou exclusivité sur le sujet traité. 

L'intérêt scientifique ou l'originalité d'un sujet déposé relève du dialogue entre le doctorant et son directeur de thèse qui 

veille à ne pas proposer ou agréer un sujet déjà signalé. 

En septembre 2011, le Fichier central des thèses géré par l'ABES devient STEP et s'étend à toutes les disciplines 

universitaires. 

L'ABES est un opérateur technique dans le signalement des thèses en cours. Par conséquent il ne lui appartient pas de se 

prononcer sur l'intérêt scientifique d'un sujet déposé. 

Since 1968, theses in preparation in Literature, Social and Human Sciences, Theology, Law, Political sciences, Economic Sciences 

and Management Sciences have been recorded in the Central Theses File (FCT). 

This publicly accessible database allows future PhD students, PhD directors, and more broadly the entire scientific community, to 

have as accurate a knowledge as possible of the state of doctoral research in progress, and to be able to take stock of a research theme 

or a subject matter. 

The reporting of a thesis in progress is one of the good practices useful for the visibility of French research. It does not guarantee any 

protection or exclusivity on the subject being dealt with. 

The scientific interest or originality of a subject filed is a matter of dialog between the PhD student and the thesis director who ensures 

not to propose or approve a subject already reported. 

In September 2011, the central theses file managed by ABES becomes STEP and includes to all academic domains. 

ABES is a technical operator for the reporting of current theses. Therefore, it is not up to it to decide on the scientific interest of a filed 

subject. 

http://step.theses.fr/ 

N° d’enregistrement dans STEP : ……………. 

Step Registration No. 

Le doctorant doit compléter ce formulaire et le remettre en version papier à l’école doctorale. 

The PhD student must complete this form and submit it in printed format to the doctoral school. 

Date de première inscription en doctorat (si transfert): 

Date of first registration in thesis (if transferring) 

ou 1ère année universitaire d'inscription en doctorat *: 

or 1st academic year of phd enrollment * 

Etablissement de soutenance *: 
Institution of the defense * 

Ecole doctorale * : Sélectionner un élément 
Doctoral school * (select an item) 

Laboratoire : Sélectionner un élément 
Laboratory (select an item) 

http://step.theses.fr/


Nom de naissance *: 

MAIDEN NAME * 
Nom d’épouse* : 
(married) Name * 

Prénom *: 

First name * 

Date de naissance : 
Date of birth 

Téléphone France : 

French phone 

number 

Téléphone étranger : 

Foreign phone number 

Adresse postale *: 

Postal address * 

Adresse électronique personnelle *: 

Personal email address * 

Adresse électronique institutionnelle *: 

Institutional e-mail address * 

* information obligatoire pour l’inscription de la thèse en préparation dans STEP

mandatory information for filing the in-progress thesis in STEP

** information obligatoire pour la visibilité immédiate de la thèse en préparation dans theses.fr 

 mandatory information for immediate visibility of the in-progress thesis in theses.fr 

Nom du Directeur de thèse ** 
Last name of the thesis director** 

Prénom : 
First name 

Nom du Codirecteur de thèse ** 
Last name of the thesis co-director ** 

Prénom : 
First name 

Titre de la thèse en préparation ** 
Title of the undergoing thesis** 

Préciser la langue du titre ** : 
Specify the language of the title ** 

Domaine de la thèse en préparation ** : cocher au moins un domaine 
General domain of the undergoing thesis **: check at least one domain 

Informatique, information, généralités 
Computer science, information, general 

information 

Sciences de la nature et mathématiques 
Nature sciences and mathematics 

Philosophie, psychologie 
Philosophy, psychology 

Technologie (Sciences appliquées) 
Technology (applied Sciences) 

Religion 
Religion 

Arts. Beaux-arts et arts décoratifs 
Arts. Fine and decorative arts 

Sciences sociales, sociologie, 

Anthropologie 
Social Sciences, Sociology, 

anthropology 

Histoire et critique littéraires, rhétorique 
Literary history and analysis, rhetoric 

Langues et linguistique 
Languages and Linguistics 

Géographie et histoire 
Geography and history 

► Une fois traité le formulaire de déclaration initiale de la thèse en préparation par l’établissement de 

soutenance, le doctorant recevra un courrier électronique précisant la procédure de connexion à l’application 

STEP : http://step.theses.fr 
Once the initial declaration of the in progress thesis form has been processed by the defense institution, the PhD student 

will receive an e-mail specifying the connection procedure to the STEP app: http://step.theses.fr 

► Dans STEP, le doctorant dispose d’un accès personnel pour compléter la description de la thèse en 

préparation. 
In STEP, the PhD student has personal access to complete the description of the thesis under preparation 
► Le doctorant peut mettre à jour pendant toute la durée de son doctorat la description de sa thèse en 

préparation. 
The PhD student can update the description of his thesis in preparation for the duration of his PhD 

http://step.theses.fr/
http://step.theses.fr/


 

Date et signature du doctorant 

Date and signature of the PhD 

student 

 

Le 

Date 

 

 

 

 

 

Date et signature du directeur de 

thèse 

Date and signature of the thesis 

Director 

Le 

Date 

Date et cachet de l’établissement 

Date and stamp of the institution 

 

 

Le 

Date 

 

 

► Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, s’exerce auprès de l’ABES : poster une demande sur le guichet d’assistance : 

The right of access and correction provided for by Law No. 78-17 of 6 January 1978 on data processing, 

files and freedoms is exercised with the ABES: Post a request on the assistance desk 

https://stp.abes.fr 

 

 

* information obligatoire pour l’inscription de la thèse en préparation dans STEP 

   mandatory information for filing the in-progress thesis in STEP 

** information obligatoire pour la visibilité immédiate de la thèse en préparation dans theses.fr 

     mandatory information for immediate visibility of the in-progress thesis in theses.fr 

 

https://stp.abes.fr/
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