INSCRIPTION en 1ère année de Doctorat de l'Université de
Rennes 1
CS 80518 22305 Lannion Cedex
02 96 46 91 36-02 96 46 90 25

Scolarité des Doctorants/C. SAUQUET & F. TOUPIN
Scolarite.doctorants@enssat.fr

Année universitaire 2016/2017

NOM – Prénom
Courriel

@

N° I.N.E.
N° Etudiant (Si vous avez
déjà été inscrit(e) à Rennes 1)

MENTION (cocher la case correspondante)

TRAITEMENT du SIGNAL
& TÉLÉCOM.
I 30131

INFORMATIQUE

ÉLECTRONIQUE

I 30121

I 30101

PHYSIQUE
 I30111

ECOLE DOCTORALE : ____________________________________________________
TITRE de la THÈSE :

Encadrement de la thèse
Directeur de thèse (page 3 à compléter)
NOM – Prénom : _______________________________________________
Fonction : ____________________________________________________
Unité de recherche : ____________________________________________
(éventuel) Co-Directeur (page 3 à compléter)
NOM – Prénom : ______________________________________________
Fonction : ____________________________________________________
Unité de recherche : ____________________________________________
(éventuel) Co-Directeur issu du monde socio-économique
(page 3 à compléter)
NOM – Prénom : ______________________________________________
Fonction : ____________________________________________________

Établissement - Pays : ________________________________________________
Section CNU : _________________________________________________
% encadrement : _____________ HDR



Établissement - Pays : ________________________________________________
Section CNU : _________________________________________________
% encadrement : _____________ HDR

Établissement :



____________________________________________

Service

___________________________________________

Pays :

___________________________________________

% encadrement : _____________ HDR



Type de financement
Code : ___ :

%:

Code : ___ :

%:

Secteur de Recherche : ______
École Doctorale

 cf : fiche nomenclatures page 3

Contrat doctoral : OUI – NON

: ______

Formation doctorale

: ______

Unité de Recherche

: _______

 cf. : fiche nomenclatures page 2

Employeur : ____________
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RENSEIGNEMENTS concernant le candidat
NOM et PRENOM _______________________________________________________________________________________
Né(e) __________________________________

Nationalité ___________________________________________

ADRESSE PERSONNELLE ____________________________________________________________________________________
Ville - CP_________________________________
: ______________________________________

 professionnel : ______________________________________

Adresse Professionnelle
NOM de l’unité de recherche : _______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Master ou autre diplôme conférant le grade de docteur (barrer la mention inutile) : ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Obtenu en ______ à (indiquer l’établissement et le lieu) : ___________________________________________________________________

SI autre diplôme (intitulé) : __________________________________________________________________________________________
Obtenu en ______ à (indiquer l’établissement et le lieu) : ___________________________________________________________________

Le candidat doit être titulaire soit d’un diplôme national de Master, soit d’un autre diplôme conférant le grade de Master (DEA, etc…)
Pour tout autre diplôme (obtenu à l’étranger, etc…), faire une demande de dérogation (à retirer auprès de la scolarité).
Joindre obligatoirement photocopie : diplôme ou attestation ou relevé de notes

Je soussigné(e), déclare sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus.
Fait à ……………………………………….le
Signature du candidat
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RENSEIGNEMENTS concernant le Directeur de thèse
CIVILITÉ :

NOM – PRÉNOM :

Qualité :

 M.

 Mme

_____________________________
HDR obtenue en ____________ Université de _____________________________
NB : Si vous n’êtes pas titulaire de l’Habilitation à Diriger les Recherches :
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse
peuvent être exercées par des personnalités titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef
d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis de la Commission de la Recherche du Conseil Académique
de l'établissement..

Discipline :

C.N.U :

Mail :

Téléphone :

Etablissement de
rattachement :

Lieu d'exercice :

Unité de Recherche
Adresse
Professionnelle

RENSEIGNEMENTS concernant le Co-Directeur de thèse (éventuel)
CIVILITÉ :

NOM – PRÉNOM :

Qualité :

 M.

 Mme

_____________________________
HDR obtenue en ____________ Université de _____________________________
NB : Si vous n’êtes pas titulaire de l’Habilitation à Diriger les Recherches :
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse
peuvent être exercées par des personnalités titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef
d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis de la Commission de la Recherche du Conseil Académique
de l'établissement.

Discipline :

C.N.U :

Mail :

Téléphone :

Etablissement de
rattachement :

Lieu d'exercice :

Unité de Recherche
Adresse
Professionnelle

RENSEIGNEMENTS concernant le Co-Directeur de thèse (issu du Monde socio-économique)
CIVILITÉ :

NOM – PRÉNOM :

Qualité :

 M.

 Mme

_____________________________
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, la direction de la thèse peut également être assurée
sous forme de codirection instaurée par convention entre un ou deux directeurs de thèse répondant aux conditions fixées aux alinéas 2 et 3
de l’article16 et une personne du monde socio-économique reconnue pour ses compétences dans le domaine. La proposition de codirection
est soumise à la décision du chef de l'établissement accrédité, sur proposition du directeur de l'école doctorale.

Discipline :
Mail :
Etablissement :
Service :
Adresse
Professionnelle

Téléphone :
Lieu d'exercice :
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Procédure

 Signatures :
Une fois le dossier complet, le faire signer au Directeur de Thèse et au Directeur de l’Unité de Recherche (ainsi que la charte du
doctorat).
Le remettre au secrétariat de l’École Doctorale pour signature du Directeur. Le dossier sera ensuite soumis à la signature du Président
de l’Université de Rennes 1.

 Vous êtes avisé(e) par e-mail pour vous inscrire auprès de la scolarité dès l’autorisation favorable du Président.
 Si vous ne recevez pas d’e-mail 2 semaines après le dépôt à l’École Doctorale, prendre contact avec la scolarité.

Inscriptions du 18 juillet au 29 novembre 2016
Mention DOCTORAT
- Mathématiques et Applications
- Traitement du Signal &
Télécommunications
- Informatique
- Électronique
- Didactique
- Archéologie. et Archéométrie
- Chimie
- Mécanique
- Physique
- Sciences de la Terre
- Sciences des Matériaux
- Biologie
- Biologie et sciences de la santé
- Génie biologique et médical
- Philosophie
- Droit
- Science politique
- Sciences économiques
- Sciences de gestion
- Information - Communication

Ecole Doctorale

Directeur

Secrétariat

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

M.LION
(jusqu’au 01/09/16)

Espace doctoral
Bât 1 – Campus de Beaulieu
 : 02.23.23.59.19

http://matisse.ueb.eu/

M. VIHO

edm@univ-rennes1.fr

M. SIMS

Espace doctoral
Bât 1 – Campus de Beaulieu
 : 02.23.23.64.45

Sciences de la Matière
http://www.sdlm.ueb.eu/

sdlm@univ-rennes1.fr

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

Sciences de l’Homme, des Organisations
et de la Société

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

M. MORAUX

http://shos.univ-rennes1.fr/

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

Avis et décision
Directeur de Thèse

Directeur de l’Unité de Recherche

Avis :

Avis :

Rennes, le

Rennes, le

Signature et cachet

Signature et cachet

AVIS du Directeur de l'École Doctorale

DÉCISION du PRÉSIDENT

Avis :

Inscription autorisée

Rennes, le

Rennes, le

Signature et cachet

Le Président de l'Université de Rennes 1,

Inscription interdite

