Calendrier doctoral 2019-2020

Démarche

Calendrier

Commission de sélection des
candidatures au financement de la 4ème
année

Le 12 mars 2019

Candidater à un contrat doctoral

du 6 mai au 13 juin 2019

Mise au concours de 13 thèses financées
Publication des résultats

Le 5 juillet 2019

Demande d'admission en 1ère année de
doctorat :

du 21 août au 25 septembre 2019

déclaration de candidature
électronique Apoflux
Déposer le dossier de demande
d'admission en 1ère année doctorat

du 9 septembre au 4 octobre 2019

Commission d'admission en 1ère année
de doctorat

Les 15 & 16 octobre 2019

Effectuer son inscription administrative en
1ère année

du 21 octobre au 28 novembre 2019

Remettre sa composition de comité de
suivi de thèse

Jusqu'au 17 octobre 2019 pour l'accès à
la 2ème année

Réunir son comité de suivi de thèse
annuel

Jusqu'au 17 octobre 2019 pour l'accès à
la 3ème année
Jusqu'au 29 mai 2019 pour tout
renouvellement dérogatoire

Demander une dérogation pour
prolongation de doctorat au delà de 3 ans

du 25 mars au 29 mai 2019 pour toute
demande de 4ème année de thèse.

Renouveler son inscription
administrative (réinscription)

du 9 juillet au 17 octobre 2019

Mettre en place un avenant à une
convention de cotutelle en cours.

Dès l'acceptation de la demande de
dérogation

Effectuer une thèse en cotutelle

Dès l'inscription administrative

1ère année de doctorat et contrat doctoral
*
*
*
*

Procédure d'admission en première année de doctorat
Contrat Doctoral
Cotutelle Internationale
Codirection de thèse

Comité de suivi individuel de thèse
*

Composer et réunir son comité de suivi individuel de thèse

Renouvellement d'inscription
*
*

Renouvellement d'inscription (avec ou sans demande de dérogation)
Dérogation pour une prolongation d'inscription en doctorat au delà de la 3è année de
doctorat
*
Transfert de doctorat

Soutenir la thèse ou son habilitation à diriger des recherches (HDR)
*

*

Déposer sa thèse
*
Soutenir sa thèse
*
Diffuser sa thèse
*
Présentation de la thèse électronique
*
Modalités de rédaction (feuilles de style)
Déposer son Habilitation à Diriger des Recherches

