Dossier de candidature
en Doctorat
Année 20 . . / 20 . .
CHAMP DISCIPLINAIRE DEMANDÉ
(spécialité du diplôme de doctorat)

 SST (Systèmes SocioTechniques)
 M2ON (Matériaux, Mécanique, Optique et Nanotechnologie)
 OSS (Optimisation et Sûreté des Systèmes)
NOM ..................................................................

Nom de jeune fille ...........................................................

Prénom ...............................................................

Numéro de Sécurité Sociale ...........................................

Numéro INE (candidats issus de l’enseignement universitaire français) ........................................................
Date et lieu de naissance .................................................................................................................................
Sexe :  M

 F

Nationalité .......................................................................

Si étranger résidant actuellement en France :
Titre de séjour en cours, date de validité : ..............................................................
(joindre une copie)
Adresse à laquelle l’UTT peut vous contacter :

Coller ICI

............................................................................................................................................

votre

............................................................................................................................................

Photo

Numéro de téléphone ........................................... Portable . ..........................................

d'identité

Adresse mél personnelle ………………………………………………………………………..
tout changement devra nous être indiqué dans les plus brefs délais !
Cadre réservé à l’Ecole Doctorale
Dossier reçu le :
Recevabilité

Financement

Avis du/des

Avis du responsable

Avis du responsable

Directeur(s) de thèse

champ disciplinaire

de l’unité de recherche

 recevable

 accepté

 favorable

 favorable

 favorable

 avis du CS requis*

 avis de la

 défavorable

 défavorable

 défavorable

 non recevable

Commission des Aides

Date et signature :

Date :

requis

Date et signature :

Date et signature :

Signature du directeur de
l’E.D.

(*) Avis du CS
Dérogation HDR pour :. ..................................................................................................  OUI  NON

Date : ...........................

Dérogation HDR pour :

..................................................................................................  OUI  NON

Date : ............................

Autorisation dépassement Tx Encadrement pour : ...........................................................  OUI  NON

Date : ............................

Autorisation dépassement Tx Encadrement pour : .........................................................  OUI  NON

Date : ............................

Admission dans le champ disciplinaire ……………………………..
 accepté

Date :

 refusé

Signature du directeur de l’E.D.
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Vous êtes un candidat titulaire de diplômes FRANÇAIS : remplissez cette page
(voir explications complémentaires sur la notice d’information)

Diplômes obtenus

Année

Etablissement

Spécialité

Mention

Baccalauréat

Diplôme en cours de préparation .................................................................................................................
Etablissement .................................................................................................................................................
Date d’inscription .................................................................

Date d'obtention prévue ...........................

Pour un Master ou un DEA, préciser :


Intitulé et option ..........................................................................................................................................



Sujet de stage ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................


Responsable du stage .....................................................

Téléphone ...................................................

S'il s'agit d'un diplôme d'ingénieur (grade de Master impératif) :


Ecole et spécialité préparée : ...................................................................................................................



Aptitude à la recherche (stage, formations spécifiques, publications, etc…) : informations et
justificatifs à joindre à ce dossier en sus des pièces ci-dessous demandées

S'il s'agit d'une autre formation conférant le grade de Master, en préciser l’intitulé et l’établissement de
rattachement : .................................................................................................................................................
DANS TOUS LES CAS (dernier diplôme obtenu ou en cours), JOINDRE

- Copie du dernier diplôme ou, si en cours, attestation
de préparation,

:

- Liste des modules,
- Résumé de vos travaux de recherche,

- Notes obtenues et, si existant, le classement,

- Curriculum Vitae,

- 2 fiches d'appréciation ou lettres de recommandation,

- Lettre de motivation,

et toutes informations utiles à l’évaluation de votre dossier (publications scientifiques éventuelles,…).

Stages Décrivez les stages effectués durant vos études supérieures (lieux, dates, sujets)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Etudes à l'étranger Avez-vous effectué une partie de vos études supérieures à l'étranger ? (lieux, dates,
diplômes préparés)

.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Langues étrangères

De quelles langues avez-vous la maîtrise ?
lue

parlée

écrite



........................................................









........................................................









........................................................









Vous êtes un candidat titulaire de diplômes ETRANGERS : remplissez cette page
(voir explications complémentaires sur la notice d’information)

Diplômes obtenus

Année

Etablissement

Spécialité

Mention

Baccalauréat

Diplôme en cours de préparation : ...............................................................................................................
Etablissement : ................................................................................................................................................
Date d’inscription : ...............................................................

Date d'obtention prévue : ........................



Intitulé et option : ........................................................................................................................................



Sujet de stage : ..........................................................................................................................................

Donner ci-dessous les mots-clés caractérisant le mieux possible les études effectuées et en cours
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
DANS TOUS LES CAS (dernier diplôme obtenu ou en cours), JOINDRE

- Copie du dernier diplôme ou, si en cours, attestation

:

- Notes obtenues et, si existant, le

de préparation,

le classement,

- Programme détaillé de la formation en cours
ou ayant donné lieu au diplôme le plus élevé,
- 2 fiches d'appréciation ou lettres de recommandation,

- Résumé de vos travaux de recherche,
- Curriculum Vitae,
- Lettre de motivation,

et toutes informations utiles à l’évaluation de votre dossier (publications scientifiques éventuelles,…).

Stages Décrivez les stages effectués durant les études supérieures (lieux, dates, sujets)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Connaissance de la langue française

lue 

parlée 

écrite 

Avez-vous effectué des séjours en France (dates, durées, motifs) : ...............................................................
...........................................................................................................................................................................
Maîtrise d'autres langues

De quelles langues avez-vous la maîtrise ?
lue

parlée

écrite



........................................................









........................................................









........................................................









Domaine de recherche envisagé
Donnez ci-dessous par mots clés les domaines de recherche qui vous intéressent (en commençant par
celui qui vous attire le plus)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Laboratoire d'accueil
Avez-vous identifié un laboratoire d'accueil ?

 oui

 non

Si oui, lequel ? : ................................................................................................................................................
Avec quel(s) directeur(s) de thèse (2 maxi) ? : ................................................................................................
Sujet de recherche envisagé ? : .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Si le directeur de thèse est identifié, il doit fournir directement à l’E.D. un descriptif du sujet de thèse et
toutes informations complémentaires utiles (ex. co-direction, cotutelle, financement…)
____________________________________________________________________________________
Situation actuelle
 Etudiant

 Activité professionnelle

 Autre (précisez)

.............................................................
Service national

...............................................................

 JAPD effectuée

 non applicable

 exempté

 en cours

 accompli

 sursitaire

Si vous êtes sursitaire, date de fin du sursis
Situation de famille

 seul

 en couple

Nombre d'enfants : .....................................

____________________________________________________________________________________
Situation financière pour l'année universitaire à venir (à remplir obligatoirement)
 Allocataire de recherche
 Campagne annuelle d’attribution de l’E.D. en cours
ou

 Allocation fléchée
Dans ce cas, indiquer : Financeur .............................................................
Salaire mensuel moyen ..............................................................................

 Salarié non UTT *

Employeur : ..................................... Salaire mensuel moyen : ...........................

Dans le cadre d’une convention CIFRE :

 oui

 non

- Le financement est-il déjà demandé ?

 oui

 non

- Le financement est-il déjà accordé ?

 oui

 non

 Boursier *

Financeur : ....................................... Montant mensuel moyen : .........................

Votre allocation (bourse) est-elle déjà demandée ?

 oui

 non

Votre allocation (bourse) est-elle déjà accordée ?

 oui

 non

 Autres ressources *

Type : ............................................... Montant mensuel moyen : .........................

(*) Joindre une attestation si disponible.

Je, soussigné, certifie l'exactitude des renseignements fournis dans ce dossier.
Fait le ........................... à ..................................................

signature :



