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Les étapes et les dates clés de l’admission en thèse 

 
 
 
 
 
Au premier contact du DT avec le/la 
candidat(e) au doctorat (au plus tard en juin) 

Discussion sur le projet de thèse : originalité, lien avec 

les axes de l’UR, faisabilité…  

Vérifier la motivation et l’engagement dans la durée 

Vérifier le niveau scientifique et l’aptitude à la 

recherche 

Vérifier si les conditions d’admission sont respectées 

(moyenne de 14/20 en M2, mémoire de recherche, 

ressources, maîtrise du français –B2 minimum…) 

S’assurer de la présence du futur doctorant à 

Strasbourg (formation doctorale, participation aux 

activités de l’UR…) –cas particulier des co-tutelles- 

Conseil : rencontrer le candidat (ou par skype) 

 
 
 
 
 
Quelle voie d’accès en doctorat avec quelles 
ressources ? 

-Concours Contrats doctoraux d’établissement : 

sélection candidats par l’UR pour les auditions de l’ED 

en juillet 

-Contrats doctoraux IdEx –cf AAP- 

-Contrats Région (cf APP en septembre) 

-Autres financements dédiés (CIFRE, bourses d’Etat, 

ANR, Ecoles françaises, CNRS, ENS …) 

-Sans financement dédié mais salariés 

-Autres situations avec ressources (retraités, parents, 

conjoints …) 

 
 
Demande admission 
(à bien distinguer « demande d’admission » et 

« Inscription Administrative » (IA) 

Proposition des DT au Directeur de l’unité de 

recherche (puis l’autorisation d’admission est donnée 

par l’ED) 

La demande d’admission en doctorat pour notre ED 
s’achève le 25 septembre sauf cas exceptionnels de 

financement dédié (CIFRE, contrats doctoraux tardifs 

type CNRS-ANR) 

Les candidats titulaires d’un Master étranger et les 

demandes dérogatoires (moyenne entre 13 minimum 

et 14/20 en Master2) doivent déposer une demande 

pour la commission dérogatoire (1ère le 25 mai ou 

seconde le 7 septembre) 

Inscription administrative (IA) Inscription administrative : doit être achevée le 31 

octobre 

 
Rentrée des doctorants 

Les formations transversales débutent fin septembre. 

Les informations ne parviennent aux doctorants 

qu’une fois les Inscriptions achevées. (accès à Amethis 

pour les formations qu’après inscription). 

Réunion de rentrée des doctorants début novembre 

(réunion obligatoire pour les D1) 

 


