PHOTO

DOSSIER DE VALIDATION D’ETUDES
ADMISSION EN THESE POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE
20..-20..
NOM Name: :………………………………………………………………... NOM MARITAL Marital name:……………………………………..
PRENOM First Name: …………………………………………………… NATIONALITE Nationality:…………………………………………….
LIEU DE NAISSANCE Place of birth:………………………………

DATE Date of birth:……………………………………………………….

ADRESSE Adress…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Phone number:……………………………………………………….. E-MAIL e-mail adress:…………………………………………………….
AVIS DE LA DIRECTION DE LA RECHERCHE
DE CENTRALE LILLE
o

Accord Agreement

o

Refus, Motif Refusal, justification :

AVIS DE L’ECOLE DOCTORALE ED SMRE 104

Date d’examen
Signature

Date d’examen
Signature du DED
Directeur : Pr. Joël CUGUEN
Bâtiment A3
Université de Lille Sciences et Technologies
59655 Villeneuve d’Ascq cedex
Tel : +33 320 33 72 83

o

Accord Agreement

o

Refus, Motif Refusal, justification :
DECISION DU DIRECTEUR DE CENTRALE LILLE
DE CENTRALE LILLE

o

Accord Agreement

o

Refus, Motif Refusal, justification :

Domaine concerné :

Date d’examen
Signature

INDIQUEZ LA SPECIALITE DU DOCTORAT SOUHAITEE : …………………………………………………………………………………
Please indicate the PhD’s speciality:……………………………………………………………………………………………………………..

FORMATION UNIVERSITAIRE à remplir obligatoirement
University education must be completed

Diplômes
Diplomas

Intitulés
Headings

Etablissement,
nom et lieu
Institution, Name and location

Année d’obtention et
mention
Year of graduation and
honour

Si vous avez arrêté ou interrompu vos études, indiquez quand et pourquoi (service militaire, emploi, maladie…) en
joignant une pièce justificative If you stopped your studies, please indicate when and why (attach any relevant
documents)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Certifié sincère, I certify that all the information above is exact
Date: ……………………………………………………………………
Signature: …………………………………………………………….

PIECES A JOINDRE
Documents to join

o

ETUDIANTS TITULAIRES DE DIPLOMES FRANÇAIS Holder of French diplomas

Pièces à fournir Documents to join:
o

Lettre de motivation Letter of motivation

o

Lettre d’accord du directeur de thèse Letter of agreement from thesis director

o

Projet de recherche en thèse Doctoral research plan

o

Attestation de financement written proof of financial support

o

Curriculum Vitae (C.V.)

o

Attestations de diplômes Proof of diploma

o

Programme des études et notes obtenues au cours de votre scolarité Content of studies and marks

o

Attestation de stages (éventuellement) Attestation of internship (if necessary)

o

Mémoires de recherche ou travaux équivalents Research papers or research works

o ETUDIANTS TITULAIRES DE DIPLOMES ETRANGERS Holder of foreign diplomas
Pièces à fournir Documents to join:
o

Lettre de motivation manuscrite, rédigée en français (une page) Letter of motivation written in French (1 page)

o

Lettre d’accord du directeur de thèse Letter of agreement from thesis director

o

Si thèse en co-tutelle, lettre d’accord du co-directeur de thèse
In case of an international joint agreement, letter of agreement from the co- director of thesis

o

Projet de recherche en thèse Doctoral research plan

o

Attestation de financement written proof of financial support

o

Curriculum Vitae (C.V.)

o

Acte de naissance, traduit et certifié par un agent consulaire avec les noms et prénoms du père et de la mère
Birth certificate translated and certified by a consular officer showing the name and first name of the father and mother

o

Photocopies des diplômes, dont baccalauréat, traduits et certifiés par un agent consulaire
Copies of the diplomas, including the high school diploma. Translated and certified by a consular officer

o

Programme des enseignements suivis et notes obtenues au cours de vos années d’études supérieures
Content of studies and marks

o

Au moins deux lettres de recommandation d’enseignants de votre établissement d’origine
At least two recommendation letters from teacher of your institution

o

Travaux personnels (dossiers, mémoires et rapports de stage) Research works (files, internship report, dissertation…)

RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR UNE ADMISSION EN THESE
Article 14 de l’Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale :

L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis
du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école
doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le
grade de master, à l'issue d'un parcours de formation établissant son aptitude à la recherche.
Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de
l'école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant
de la validation des acquis prévue à l'article L. 613-5 du code de l'éducation. La liste des bénéficiaires de dérogation est
présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique.
Lors de la première inscription en doctorat :
- le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le
bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis du directeur de l'unité de
recherche de rattachement sur la qualité du projet ;
- la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de
l'unité ou de l'équipe d'accueil.

ATTENTION
L'autorisation d'inscription n'est valable qu'à Centrale Lille et seulement pour
l'année universitaire indiquée en page 1.
The authorization of registration is allowed exclusively for the Centrale Lille and for the
school year indicate on the first page of the document.
NE PAS INSERER D’ORIGINAUX MAIS DES PHOTOCOPIES CERTIFIEES
DON’T INCLUDE ORIGINAL MATERIALS BUT COPIES
Le dossier reste propriété de l'administration même si l'admission est refusée.
Aucune pièce le constituant ne sera remise ou renvoyée à l'intéressé(e).
This file is a property of Centrale Lille even if the registration is denied. Any materials
can be given back to the applicant.

Centrale Lille
Dossier admission thèse
Cité scientifique – CS 20048
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex – France

