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La crise sanitaire a entraîné du retard dans les travaux de certains doctorantes et doctorants, et décalé leur 
soutenance de quelques mois. Ils sont donc obligés de se réinscrire en 2022 au-delà de la troisième année de 
thèse car leur soutenance est prévue entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. 

Pour ne pas pénaliser les doctorantes et doctorants se trouvant dans cette situation, il est proposé de leur 
accorder une exonération automatique de leurs droits d’inscription pour 2022. 

Afin d’analyser leur droit à cette exonération qui pourra leur être accordée par la présidente de Sorbonne 
Université, après validation de la demande par le Collège doctoral, nous leur demandons de remplir le 
formulaire suivant et de le déposer à leur école doctorale qui le transmettra au collège doctoral après l’avoir 
visé. 

 

 Adresse :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

Code postal : __ __ __ __ __  Ville : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

Téléphone : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __   Mél :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

Années d’études Type de diplôme, niveau, domaine 

2021 /2022 Doctorat 

  
Motif de la demande    

* Autres (préciser) : exonération Covid, soutenance entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022 

Montant des Frais d’inscription : __ __ __ __ __ €  
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  LISTE DES PIECES A FOURNIR  

  

Autorisation de Soutenance validée indiquant une date de soutenance entre le 
01/01/2022 et le 31/03/2022 
 
Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour les comptes bancaires domiciliés en France ou 
un document bancaire pour les autres pays. 
 
Si le RIB n’est pas à mon nom (pour les étudiants n’ayant pas de compte bancaire en France),  
j’autorise que le virement soit effectué sur le compte de  
    indiquer le Nom et Prénom du titulaire du compte : 
 
Signature du doctorant ou de la doctorante  :    
 
 
 
 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION   
Avis de la direction de l’école doctorale :  
 
 
FAVORABLE  DEFAVORABLE 
 Date :                                                      Signature : 

 

 

 

Décision de la direction du collège doctoral de Sorbonne Université : 

 

Décision :  
FAVORABLE  DEFAVORABLE 
  

Date :                                                   Signature :  

 


