Modalités d’inscription en 1ère année pour ONIRIS et l’université de
Nantes
L’inscription en 1ère année de doctorat est prononcée par le chef
d’établissement accrédité sur proposition du directeur de l’ED, après avis du
directeur de thèse et du directeur d’unité.
Modalités pratiques :
Votre dossier d’inscription doit être transmis au secrétariat de site de l’école
doctorale en observant les démarches suivantes
1. Pré-saisir sur le site http://these.lunam.fr/
2. Imprimer le dossier de candidature et rajouter les pièces
complémentaires selon votre situation (voir ci-dessous). Attention, les
documents vous sont fournis à la dernière page internet de la saisie.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
3. Envoyer le dossier original au directeur de thèse et directeur de
laboratoire pour signature.
4. Porter ce dossier original à l'école doctorale de rattachement pour
signature (voir liste ci-dessous). A réception du dossier complet, prévoir
2 à 3 semaines sans dérogation de diplôme et 4 à 6 semaines avec
dérogation de diplôme (diplôme étranger)
5. S’acquitter des frais d’inscription
DOSSIER ADMINISTRATIF 1 : demande d'inscription en doctorat pour un
titulaire d'un diplôme français conférant le grade de master
-

Photocopie du diplôme ou attestation provisoire
Relevé de notes
Photocopie de la pièce d'identité
Curriculum vitae complet et dactylographié
Résumé du projet de recherche visé par le directeur de thèse
Justificatif du financement de la thèse (le cas échéant)
Attestation assurance maladie
Responsabilité civile

Documents issus du dossier informatique saisi sur LUNAM DOCTEUR :
-

-

Dossier de candidature (5 pages)
Charte du doctorat et convention de formation signée du directeur de
thèse et du candidat
Composition du comité de suivi individuel (à renseigner dans le dossier
de candidature)
Formulaire de déclaration de la thèse STEP
Engagement de non plagiat

DOSSIER ADMINISTRATIF 2 : demande de dérogation de master (titulaire d'un
diplôme français ne conférant pas le grade de master ou titulaire d'un
diplôme étranger)
-

Photocopie de tous les diplômes obtenus (1er, 2ème et 3ème cycle) avec
traduction en français assermentée pour les diplômes étrangers
Relevé de notes
Photocopie de la pièce d'identité ou du passeport
Extrait d'acte de naissance avec la traduction
Liste des publications éventuelles
Rapport de stage permettant d'évaluer l'initiation à la recherche
Curriculum vitae complet et dactylographié
Résumé du projet de recherche visé par le directeur de thèse
Justificatif du financement de la thèse (le cas échéant)
Attestation assurance maladie
Responsabilité civile

Documents issus du dossier informatique saisi sur LUNAM DOCTEUR :
-

Dossier de candidature (5 pages)
Charte du doctorat et convention de formation signée du directeur de
thèse et du candidat
Composition du comité de suivi individuel (à renseigner dans le dossier
de candidature)
Formulaire de déclaration de la thèse STEP
Engagement de non plagiat

DEMANDE D'INSCRIPTION EN COTUTELLE INTERNATIONALE DE THESE (à
ajouter au dossier administratif 1 ou 2) :
-

Projet de convention de cotutelle
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