
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION EN DOCTORAT 2021/2022 

 
L’inscription en doctorat comporte deux étapes à réaliser simultanément : 

 

 
1/ L’inscription pédagogique (IP) à l'Ecole Doctorale (sur 

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 mensuel et les dates de début et de fin du financement 

Protocole de signature de la Charte du doctorat (à télécharger depuis SIGED) avec les 3 signatures requises  
- Pensez à enregistrer votre dossier en cliquant 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 

 
Pièces justificatives à téléverser sur Coriandre (cf. liste 

PJ)  
 

Contacter le Bureau du 3è Cycle par courriel sur rentree.doctorants@ens-lyon.fr afin que le Service puisse vous 
adresser les modalités relatives à une première inscription en thèse, à l’Ecole, et un lien d’accès vers l'application 
CORIANDRE de PreInscription (et un identifiant le cas échéant) pour téléverser vos pièces justificatives (IA web). 
 
Procéder à votre PreInscription web sur CORIANDRE à l’aide du Guide téléchargeable dans la rubrique Documents 
associés, sur cette page web : http://www.ens-lyon.fr/formation/inscription-scolarite/premiere-inscription-en-doctorat 
 
Téléverser dans CORIANDRE les pièces listées dans la rubrique Documents associés, sur cette page web : 
http://www.ens-lyon.fr/formation/inscription-scolarite/premiere-inscription-en-doctorat 
 
Le Bureau du 3è Cycle vous communique ensuite l’état récapitulatif de votre inscription et une fiche de confirmation. Si 
des pièces manquent sur CORIANDRE, vous serez invité à compléter votre IA web. Quand votre dossier sera complet, 
vous devrez retourner votre fiche de confirmation d’inscription en doctorat, dûment complétée et signée, à 
rentree.doctorants@ens-lyon.fr 
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Votre certificat de scolarité sera téléchargeable sur CORIANDRE dans l’onglet Rapport dès lors que votre dossier sera 
complet et que vous aurez réglé les droits universitaires d’inscription en doctorat. 
 
En cas de problème technique lié à l’accès à l’application CORIANDRE, consultez la FAQ CORIANDRE. 
 
Sous réserve des mesures sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19 en vigueur, nous pouvons vous recevoir, 
uniquement sur rendez-vous les mardi et jeudi matin entre 8h30 et 12h, dès le 5 octobre ; pour ce faire, merci de 
nous contacter au préalable via rentree.doctorants@ens-lyon.fr  et de vous présenter muni d’un masque de protection. 

 

 

 
 

• Montant des droits d’inscription : 
 

- Droits d’inscription pour l’année 2021-2022 : 380€ 
- Droits d’inscription césure pour l’année 2021-2022 : 253€ 

 

Si paiement par chèque, chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'ENS de Lyon, 
correspondant aux droits en vigueur. 
  

 

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. 

 

 
 

  RAPPEL : Vous devrez avoir accompli l’ensemble de ces démarches avant le 

15 NOVEMBRE 2021 
 

 
 

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 ». 
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