INSCRIPTION en 1ère année de Doctorat de l'Université de Rennes 1
Scolarité des Doctorants
scolarite.doctorants@enssat.fr
CS 80518 – 22305 Lannion Cedex
: 02 96 46 91 36 – 02 96 46 90 25

Année universitaire 2016-2017

DEMANDE DE DÉROGATION POUR UNE INSCRIPTION EN DOCTORAT

DATE LIMITE des inscriptions en thèses : 29 novembre 2016
Procédure à suivre :
Après SIGNATURE et RAPPORT circonstancié (à établir page 2) du Directeur de Recherche,
cet imprimé doit être déposé à l’École Doctorale pour obtenir l’avis du Conseil de l'École Doctorale (Listes page 3)
JE SOUSSIGNÉ(E) Nom Prénom : ________________________________________________________________________

Né(e) le : _______________ à _____________________________ Dpt - Pays: ______________________________
Adresse : _______________________________________________ Ville - CP ______________________________


: ________________________________________ @ : ______________________________________________

Sollicite la dispense du diplôme de Master pour une inscription en 1ère année de

DOCTORAT Mention : ____________________________________________________ (à préciser) VOIR LISTE PAGE 3

ÉTUDES SUIVIES APRÈS L'OBTENTION DU BACCALAURÉAT
ANNÉE

NATURE
(Intitulé exact du diplôme, spécialité.... )

LIEU
(Dpt ou Pays)

NOM de l'Établissement

RÉSULTATS
Admis Ajourné

2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
Je soussigné(e), déclare sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées si dessus.
Fait à ……………………………………….le

Signature du doctorant(e)

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DU TITRE D’ACCES (Traduction en français, légalisée pour les titres étrangers)
AVIS du Directeur de Thèse

AVIS du Directeur de l'École Doctorale

Date et signature
(verso à compléter)

Date et signature
(verso à compléter)
Rennes, le
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DÉCISION du Président
FAVORABLE

DÉFAVORABLE

Rennes, le
Le Président de l'Université de Rennes 1,

RAPPORT du directeur de Thèse pour une dispense de Master
=================

Signature du Directeur de Thèse

Avis du Directeur de l’Ecole Doctorale
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DATES D’INSCRIPTION
du 18 juillet au 29 novembre 2016 (dernier délai)
(Fermeture de la scolarité des doctorants du 25 juillet au 22 août 2016 inclus)

LISTES DES DOCTORATS
Mention DOCTORAT
- Maths et Applications
- Trait. du Signal & Télécom
- Informatique
- Électronique
- Didactique
- Archéo. et Archéométrie
- Chimie
- Mécanique
- Physique
- Sciences de la Terre
- Sciences des Matériaux

Ecole Doctorale
Maths, Télécom, Info,
Signal, Systèmes, Électronique
(MATISSE)

Directeur

Secrétariat

M. VIHO

Espace doctoral
Bât 1 – Campus de Beaulieu
 : 02.23.23.59.19

http://matisse.ueb.eu/

edm@univ-rennes1.fr

Sciences de la Matière

Espace doctoral
Bât 1 – Campus de Beaulieu
 : 02.23.23.64.45

http://www.sdlm.univ-rennes1.fr

M. SIMS

sdlm@univ-rennes1.fr

- Biologie
- Biologie et sciences de la santé
- Génie biologique et médical
- Philosophie
- Droit
- Science Politique
- Sciences Economiques
- Sciences de Gestion
- Information-Communication

Vie – Agro – Santé
Mme THERET
http://www.vas.univ-rennes1.fr

Sciences de l’Homme, des Organisations
et de la Société
http://shos.univ-rennes1.fr/

Espace doctoral
Bât 1 – Campus de Beaulieu
 : 02.23.23.51.19
vas@univ-rennes1.fr

M. MORAUX

Faculté de Droit et science politique
9 rue Jean Macé, 35042 Rennes
Cedex
 : 02.23.23.49.08
edocshos@univ-rennes1.fr

Extrait de l’Arrêté relatif à la formation doctorale (arrêté du 25 mai 2016) :
Art 11 : Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme
conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation ou d'une expérience professionnelle
établissant son aptitude à la recherche.
Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition
du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des personnes ayant effectué des études d'un niveau
équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 613-5 du code de
l'éducation. La liste des bénéficiaires de ces mesures est présentée chaque année au conseil de l'école
doctorale et à la commission de la recherche du conseil académique, ou à l'instance qui en tient lieu dans
l'établissement concerné.
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