MODALITES D’INSCRIPTION EN DOCTORAT 2018/2019
L’inscription en doctorat comporte deux étapes :
1/ L’inscription pédagogique (IP) à l'Ecole Doctorale (SIGED)
Contacter l’école doctorale de rattachement de votre directeur de thèse pour obtenir un identifiant et un mot de passe
d’accès à la plateforme SIGED
A l’aide de ces derniers, se connecter sur cette application :



compléter tous les champs du formulaire en ligne
téléverser :
- Justificatif de diplôme de Master ou de diplôme d'accès au doctorat signé ou attestation de réussite
(relevé de notes insuffisant)
- Copie intégrale du justificatif de financement de thèse (attribution de bourse, contrat...) ou de la
demande en cours, précisant le montant brut mensuel et les dates de début et de fin du financement
- Protocole de signature de la Charte du doctorat avec les 3 signatures requises (A télécharger depuis
SIGED)
 Cliquer sur « soumettre votre demande »
L’application prévoit la validation électronique de votre dossier par le directeur de thèse, le directeur du laboratoire,
puis le directeur de l’école doctorale (Etat 5/6). Vous pouvez suivre l’avancement de ces validations dans l’application
SIGED en consultant votre dossier régulièrement (onglet Suivi des inscriptions).

2/ L’inscription administrative (IA) à l’ENS de Lyon

A/ Pièces justificatives à fournir (cf liste PJ)


•

A votre convenance :


Soit en version numérisée par voie électronique à « rentree.doctorants@ens-lyon.fr » en
précisant dans l’objet « Inscription : Nom, Prénom - Discipline du doctorat concernée »



soit par voie postale à :
ENS de Lyon - Service des Etudes et de la Scolarité - Bureau du 3ème cycle
Site Descartes - 15 Parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 LYON CEDEX 07



soit en les déposant à l’école lors des permanences, chaque mardi et jeudi matins du mois
de septembre uniquement entre 8h30 et 12h00, Porte D2 330 (Site Descartes, bâtiment D2
Formation, 3ème étage)

Si thèse en cotutelle :
o Formulaire de demande de cotutelle complété, daté et signé par toutes les parties
(Cf. site internet de l'ENSL : http://www.ens-lyon.fr/formation/inscription-scolarite/premiere-inscriptionen-doctorat (à droite de l’écran dans « documents associés »
o Justificatif de paiement des droits universitaires dans l'établissement partenaire
o Justificatif de financement ou de la demande en cours pour les temps de présence prévus en France
o Certificat de scolarité de l'université étrangère

Seules les copies des documents sont demandées.
Pour tout document rédigé dans une autre langue que le français, une traduction en français, certifiée conforme à
l'original ou effectuée par un traducteur assermenté devra être fournie.
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•

Si thèse en codirection : deux exemplaires originaux de la convention de codirection (à
télécharger depuis le site internet de l'ENS de Lyon)

•

Paiement des droits d’inscription :
Si paiement par chèque, chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'ENS de Lyon,
correspondant aux droits de scolarité d’un montant de 380€.

Aucun document administratif d'inscription, type attestation de dépôt de dossier, certificat de scolarité,
etc..., ne pourra vous être délivré si votre dossier est incomplet.
B/ Inscription Administrative en ligne

-

ème

Lorsque votre dossier SIGED aura atteint l’état 5/6, le Bureau du 3
Cycle vous contactera par
voie électronique :
pour vous informer de l’état d’avancement du traitement de votre dossier de candidature (éventuels champs
du formulaire SIGED non renseignés, pièces manquantes et/ou complémentaires à fournir …)
pour vous transmettre un lien v er s l' a pp l ic at i o n C O RI A ND R E pour enregistrer votre inscription
administrative à l’ENS de Lyon en ligne et un identifiant le cas échéant.
ème

Après vérification de la complétude de votre dossier, le Bureau du 3
inscription en ligne et éditera vos certificats de scolarité

Cycle procèdera à la validation de votre

RAPPEL : Vous devrez avoir accompli l’ensemble de ces démarches avant le
15 NOVEMBRE 2018
Si vous n'avez pas réussi à rassembler toutes les pièces demandées avant cette date, merci de
contacter le Bureau du 3ème Cycle via « rentree.doctorants@ens-lyon.fr » en précisant dans
l'objet " Inscription : Nom, Prénom - Discipline du doctorat concernée ».

