CANDIDATURE AU DOCTORAT
DE L’UTT
------NOTICE D’INFORMATION

I - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
VOUS POUVEZ ÊTRE CANDIDAT EN DOCTORAT



Si vous préparez ou si vous êtes titulaire d'un DEA, d'un Master Recherche ou d'un diplôme français
de niveau équivalent délivrant le grade de Master.
Si vous préparez ou si vous êtes titulaire d'un diplôme étranger reconnu de niveau équivalent au
Master Recherche français (minimum cinq années d'études après le baccalauréat ou son équivalent
et un stage de recherche d'au moins quatre mois ayant donné lieu à la rédaction d'un mémoire).

Attention ! Si vous êtes titulaire d'un diplôme étranger ou si vous n'êtes pas titulaire d'un Master
Recherche ou d'un DEA, vous devez obtenir une dérogation pour votre admission à l'Université de
technologie de Troyes. Fournissez pour cela l'ensemble des documents demandés. Vous devez en
particulier joindre obligatoirement un exemplaire du mémoire relatif au dernier diplôme que vous avez
obtenu, accompagné d'un résumé en français ou en anglais. La décision de dérogation est prise par le
Directeur de l'UTT sur proposition du Responsable de l’Ecole Doctorale après avis du Conseil
Scientifique.

II - PROCÉDURE D'ADMISSION
La candidature est possible tout au long de l’année.
Les dossiers de candidature sont examinés par les laboratoires qui transmettent leur avis au Directeur de
l’Ecole Doctorale. La décision d’autorisation d’inscription est prise par le Directeur de l’Université sur avis
du Directeur de l’Ecole Doctorale. Cette décision est notifiée individuellement au candidat. L'admission
n'est définitive que le jour de l'inscription à l'UTT.
Une admission en doctorat ne peut être finalisée que si elle associe :
-

Un candidat au doctorat,
Un sujet de thèse,
Un directeur doctoral identifié,
Un laboratoire d’accueil,
Un financement.

III - COMMENT REMPLIR LE DOSSIER DE CANDIDATURE
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Cochez le champ disciplinaire auquel vous êtes candidat(e)



Remplissez soigneusement et très lisiblement toutes les rubriques relatives à votre identité :
- les numéros de téléphone et l'adresse mél à noter sont ceux auxquels on pourra vous joindre ou
vous laisser un message pour toute demande de complément d'information,
- l'adresse à noter est celle à laquelle vous souhaitez que l'on vous notifie le résultat de votre
candidature,
- n'indiquez rien dans le cadre réservé à l'Ecole Doctorale.

PAGES 2 et 3



Si vous avez des diplômes français, remplissez la page 2,
Si vous avez des diplômes étrangers, remplissez la page 3,
et joignez obligatoirement l'ensemble des documents demandés,



Si vous avez effectué une partie de vos études en France et l'autre partie à l'étranger, vous devez
remplir les rubriques correspondantes des deux pages,



Commencez par le diplôme donnant accès aux études supérieures,



N'omettez pas d'indiquer le diplôme que vous êtes en train de préparer et la date à laquelle vous
pensez l'obtenir.
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Précisez bien le type de recherche que vous souhaitez effectuer : ce renseignement doit permettre
de diriger votre dossier vers les chercheurs travaillant dans les domaines qui vous intéressent,



Préciser votre situation actuelle sur les plans professionnel, familial et, le cas échéant, militaire,



Précisez la situation financière qui sera la vôtre au cours de l'année universitaire à venir.

V - COMMENT DÉPOSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE


Remplissez le dossier de candidature selon les instructions ci-dessus,



Réunissez les documents obligatoires à joindre au dossier :
DANS TOUS LES CAS (dernier diplôme obtenu ou en cours), JOINDRE

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

:

- 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,…).

(*) pour les diplômes délivrés à l’étranger, fournir le programme détaillé de la formation en cours ou
ayant donné lieu au diplôme le plus élevé.
-

attestation de préparation du diplôme en cours : n'attendez pas d'obtenir ce diplôme pour
envoyer votre dossier
Résumé de vos travaux de recherche : si ce diplôme a fait l’objet d’un mémoire, en joindre un
résumé en Français ou en Anglais.
Financement hors campagne annuelle de l’Ecole Doctorale : joindre, si disponible, une attestation.

Deux fiches d'appréciation sont indispensables pour que votre dossier soit traité. Faites-les compléter
par deux personnes susceptibles de donner une appréciation sur votre travail antérieur (professeur,
responsable de stage, employeur... non impliqués dans la thèse envisagée ; le directeur doctoral
envisagé ne doit pas être sollicité). Ces fiches doivent être agrafées par la personne qui les remplit
et obligatoirement jointes au dossier. Des fiches vierges sont téléchargeables sur le site de l’UTT
(www.utt.fr). Les lettres de recommandation peuvent être également acceptées. Les fiches d’appréciation
ou lettres de recommandations doivent être datées (moins de 3 mois) et signées.


Envoyez l'ensemble de ces pièces au Directeur doctoral s’il est connu, ou à défaut à l’Ecole
Doctorale :
Université de technologie de Troyes
Ecole Doctorale
CS 42060
10004 Troyes cedex

