


 
 

*Signature des documents : tout document nécessitant d’une ou plusieurs signatures doit être signé électroniquement via un 
outil numérique (par ex. Adobe Acrobat DC outil signature      ). Un document imprimé, signé et scanné ne sera pas recevable. 

 
Inscription en 2ème année 
 

 
□ Pour les doctorants bénéficiaires de l'aide spécifique aux doctorants boursiers (ASDB), le formulaire 

de déclaration annuelle de ressources signé(*) et l’attestation de bourse couvrant l’année 
universitaire de réinscription. 

 

 
□ Attestation de paiement de la CVEC : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une fois que votre demande 

d’inscription sera validée par l’école doctorale, vous recevrez un email automatique vous invitant à 
déposer l’attestation dans la rubrique "CVEC". En cas d’exonération, déposez un justificatif. 
 

 
 
 
Inscription en 3ème année 
 

 
□ Pour les doctorants bénéficiaires de l'aide spécifique aux doctorants boursiers (ASDB), le formulaire 

de déclaration annuelle de ressources signé(*) et l’attestation de bourse couvrant l’année 
universitaire de réinscription. 

 

 
□ Compte rendu du dernier comité de suivi individuel signé(*) par les membres du comité, à déposer 

dans la rubrique "Comité de suivi individuel". 
 

 
□ Attestation de paiement de la CVEC : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une fois que votre demande 

d’inscription sera validée par l’école doctorale, vous recevrez un email automatique vous invitant à 
déposer l’attestation dans la rubrique "CVEC". En cas d’exonération, déposez un justificatif. 
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*Signature des documents : tout document nécessitant d’une ou plusieurs signatures doit être signé électroniquement via un 
outil numérique (par ex. Adobe Acrobat DC outil signature      ). Un document imprimé, signé et scanné ne sera pas recevable. 

 
Inscription dérogatoire au-delà de la 3ème année 
 

 
□ Copie du contrat de travail ou attestation d'embauche de la DRH de l'employeur ou attestation de 

bourse du gouvernement français ou d’un gouvernement étranger indiquant les dates de début et 
de fin du contrat ainsi que le montant mensuel net perçu. Le financement doit couvrir la durée du 
doctorat jusqu’à la date de soutenance. 

□ Les éventuels arrêts de maladie/maternité. 
□ Un rapport d’avancement des travaux. 
□ Le calendrier de rédaction du manuscrit et/ou le plan de thèse. 

 

 
□ Compte rendu du dernier comité de suivi individuel signé(*) par les membres du comité, à déposer 

dans la rubrique "Comité de suivi individuel". 
 

 
□ Attestation de paiement de la CVEC : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ Une fois que votre demande 

d’inscription sera validée par l’école doctorale, vous recevrez un email automatique vous invitant à 
déposer l’attestation dans la rubrique "CVEC". En cas d’exonération, déposez un justificatif. 
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