Service Recherche, Valorisation, Etudes Doctorales
Pôle Etudes Doctorales

DEMANDE D’INSCRIPTION EN 1ère ANNEE DE DOCTORAT
CONDITIONS POUR CANDIDATER A UNE INSCRIPTION EN 1ERE ANNEE DE DOCTORAT
Etre titulaire d’un diplôme national de Master ou d’un autre diplôme conférant le grade de
Master. (A titre exceptionnel, une dérogation au diplôme ou grade de Master peut être
sollicitée.) ;
Avoir reçu l’agrément d’un directeur de thèse de l’Université du Maine ;
Il est également indispensable d’avoir un financement pour s’inscrire en thèse.
1ère ETAPE : CANDIDATURE A LA PREPARATION D’UN DOCTORAT
1. Candidature en ligne sur l’application LUNAM DOCTEUR (http://these.lunam.fr) :
à partir de la mi-juillet jusqu'au 31 octobre de l’année universitaire.
2. Edition de votre dossier de candidature dûment complété, qui comprend :
la charte des thèses ;
le formulaire de déclaration de la thèse STEP ;
l’engagement de non-plagiat ;
l’attestation d’enregistrement dans LUNAM.
 Pièces justificatives à fournir :
CV, copie des diplômes, copie d’une pièce d’identité ;
résumé du projet de recherche visé par le directeur de thèse ;
le justificatif du financement de thèse.
3. Signature du dossier de candidature par le candidat, qui se charge de faire signer :
le directeur de thèse ;
le directeur de l’Unité de Recherche.
4. Dépôt du dossier de candidature au service de scolarité de l’UFR (Sciences et Techniques Lettres, Langues et Sciences Humaines - Droit, Sciences Economiques et Gestion)
5. Transmission de votre dossier de candidature par la scolarité de l’UFR au Pôle Etudes
Doctorales :
Validation et signature par le Directeur ou Directeur-adjoint de l’Ecole Doctorale ;
Validation et signature par le Chef d’établissement.
2ème ETAPE : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
6. Réception par mail des modalités d'inscription du service scolarité de l’UFR :
En ligne si vous êtes étudiant à l’Université du Maine (http://ent.univ-lemans.fr/);
Format papier pour une première inscription à l’Université du Maine;
Paiement des droits d'inscription ;
Délivrance de votre certificat de scolarité.
7. Retrait de votre carte d’étudiant à l’ETNA, sur présentation du certificat de scolarité.
8. Activation obligatoire de votre messagerie institutionnelle :
Prenom.nom.etu@univ-lemans.fr, adresse unique pour la communication
administrative et pédagogique.

L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN DOCTORAT DOIT ÊTRE RENOUVELÉE IMPÉRATIVEMENT
CHAQUE ANNÉE UNIVERSITAIRE AVANT LE 31/10

