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DEMANDE D’AUTORISATION A S’INSCRIRE EN DOCTORAT 
Année Universitaire 2022 - 2023 

Merci de vous inscrire avant tout, sur le portail ADUM : https://www.adum.fr/ 

Les pages 1, 2 et 5 doivent être renseignées et signées directement sur le portail ADUM, puis déposées sur 

l’application MONDOSSIER. 

 
ECOLE DOCTORALE DE RATTACHEMENT :        
 
SPECIALITE DU DOCTORAT :  ...............................................................................................................................  

Inscription ou réinscription en ……………………  année. 
 
 

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE  Gestionnaire : Sarah MOSTEFA 
Direction de la Recherche                                               Tél. : 04 91 05 44 10                                                              
Pôle de l’Etoile - Technopôle de Château-Gombert                                sarah.mostefa@centrale-marseille.fr                         
38 rue Joliot -Curie, 13451 Marseille cedex 13                                                        

 

 
N° ETUDIANT :      N° I.N.E. :  

NOM :  ...........................................   EPOUSE : ………………………………      

Prénoms : .....................................   

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : .........  NATIONALITE :   

ADRESSE PERSONNELLE (durant vos études doctorales) :     

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ...............................  

Adresse Email :  ..........................................     

MASTER : SPECIALITE, DATE, LIEU ET ETABLISSEMENT D’OBTENTION ou EQUIVALENCE  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

SUJET DE LA THESE :   

 ........................................................................................................................................................  

DIRECTEUR DE THESE (Nom Prénom/tel/ courriel) : HDR   □                 Docteur d’Etat   □        

 ........................................................................................................................................................  

CO-DIRECTEUR éventuel (Nom Prénom/tel/ courriel) : NON HDR   □           HDR    □          Docteur d’Etat    □   

 ........................................................................................................................................................  

LABORATOIRE (nom, adresse) :  ...........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

S’AGIT-IL D’UNE THESE EN COTUTELLE :  OUI    □       NON   □ 

Si oui, pays, université ou organisme de cotutelle : .................................................................................  

TYPE DE FINANCEMENT :  

MONTANT ANNUEL :   

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et de rectification sur les données vous 

concernant (requête à adresser au Directeur de l’Ecole). 

https://www.adum.fr/
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PARTIE A FAIRE REMPLIR PAR LE DOCTORANT 

Les signataires ci-après mentionnés, après avoir pris connaissance de la Charte du doctorat de l’école Centrale de Marseille, 
s’engagent d’un commun accord à en respecter les termes.  

ACCORD DU DIRECTEUR DU LABORATOIRE D’ACCUEIL 
 
 
 

NOM : ……………………………………………………………….  DATE : ……………………………………….     SIGNATURE ET CACHET 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ACCORD DU DIRECTEUR DE THESE ET DU CO-DIRECTEUR EVENTUEL 
 
 

NOM : ……………………………………………………………….  DATE : ……………………………………….     SIGNATURE 
 
 
 
NOM ET SIGNATURE DU CO-DIRECTEUR (éventuellement) : 
 
 
 
 

 

 
 
 

AVIS DU DIRECTEUR DE L’ECOLE DOCTORALE (ou de son représentant) 

 
 

NOM : ……………………………………………………………….  DATE : ……………………………………….     SIGNATURE ET CACHET 
 
 
FAVORABLE DEFAVORABLE 
 

Motif en cas de refus d’inscription : 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DOCTORANT 

Inscription administrative  

Année Universitaire 2022 - 2023 

 

SITUATION DU DOCTORANT 

Célibataire   □                        Marié(e) □              Divorcé(e) □                  Veuf(ve) □                   

Nombre d’enfant(s) : 

 

 

 

MERE 

En activité  □                    Retraité  □                            Sans activité   □ 

Profession :   Code emploi (1) : 

 

PERE 

En activité  □                    Retraité  □                            Sans activité   □ 

Profession :   Code emploi (1) : 

(1) se référer à la liste des codes emplois fournis en page 4 

 

 
 

COORDONNEES PERSONNELLES              
 

 

ADRESSE PERMANENTE (pour l’envoi de tout document officiel) 
 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Code Postal   /__/__/__/__/__/ Ville ………………………………… 
 
 

SECURITE SOCIALE 
 

 

   
N° Sécurité Sociale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    /__/__/ 

AFFILIE           □ CPAM   AUTRE  □ ....................... 

NON AFFILIE  □     Fournir un justificatif de non affiliation                       

 

 

Etes-vous en situation de handicap* ?                                                          □  oui                    □   non 

*S’agissant d’une donnée dite sensible, la personne est informée que cette donnée permet à l’Ecole d’assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants et à établir 

des statistiques et enquêtes ; elle est ainsi nécessaire mais non obligatoire. Si la case est renseignée, cela vaut acceptation du traitement de cette donnée.  

Autorisez-vous l’association des anciens élèves (AIECM) à vous contacter ? □  oui                    □   non 

 
 

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur les pages 1 et 3. 

à   le  

Signature du doctorant 

 

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et de rectification sur les données vous 
concernant (requête à adresser au Directeur de l’Ecole). 
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Liste des codes emplois 

  Cette liste vous permet de compléter " profession du père - de la mère - du conjoint " 

dans votre dossier d'inscription. Merci de tenir compte de ces codes. 

  Codes Intitulés 

10 Agriculteurs exploitants 

21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

31 Professions libérales 

33 Cadres de la fonction publique 

34 Professeurs, professions scientifiques 

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

42 Instituteurs et assimilés (1) 

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

44 Clergé, religieux 

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 

47 Techniciens 

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 

53 Policiers et militaires 

54 Employés administratifs d'entreprise 

55 Employés de commerce 

56 Personnels des services directs aux particuliers 

61 Ouvriers qualifiés 

66 Ouvriers non qualifiés 

69 Ouvriers agricoles 

71 Retraités Anciens agriculteurs exploitants 

72 Retraités Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

73 Retraités Anciens cadres et professions intermédiaires 

76 Retraités Anciens employés et ouvriers 

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

82 Autres personnes sans activité professionnelle 

99 Non renseigné (inconnu ou sans objet) 

  (1) Instituteurs, Professeurs des écoles, Professeurs d'enseignement général des collèges, Professeurs de lycée 

professionnel, Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire, Conseillers principaux 

d'éducation, surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement, Moniteurs d'école de conduite, 

Formateurs et animateurs de formation continue, Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels, 

Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaire du patrimoine 
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SIGNALEMENT DES THESES EN PREPARATION 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DIFFUSION 

(uniquement pour les 1ères années) 
 
 

Les thèses en cours sont recensées sur le site national theses.fr (application web accessible 
sur authentification). 
La direction de la Recherche et de la Valorisation est chargée de déposer les informations 
dès l’inscription en 1ère année de doctorat. Le niveau des informations peut être modulé. 
Nous vous demandons de cocher ci-dessous les informations que vous autorisez à diffuser 
ou non sur le site theses.fr. 
 

Date du début du projet (date de 
l’inscription à Centrale Marseille) 

oui non 

Titre de la thèse oui non 

Mots  clés  oui non 

Nom du doctorant oui non 

Nom du directeur de thèse oui non 

Nom du laboratoire d’accueil oui non 

Nom du directeur du laboratoire 
d’accueil 

oui non 

Nom de l’école doctorale oui non 

 
Remarque : Vous disposez, en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès et de rectification. 
Le droit d’accès vous permet de vérifier les données vous concernant, le droit de rectification vous permet d’en 
demander la correction. Pour cela, veuillez contacter Madame Sarah MOSTEFA. 
sarah.mostefa@centrale-marseille.fr  
 
 
Signatures : 
 
Directeur du laboratoire d’accueil* Directeur(s) de thèse* Doctorant* 
 
 
 
 
 
 
 
 
*écrire votre nom en clair 

 

 



 

6 

 

 

INTITULES DES DOCTORATS – Année 2022 - 2023 
 

 

ED 184 : MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE 

- Mathématiques 

- Informatique 

- Automatique 

 

ED 250 : SCIENCES CHIMIQUES DE MARSEILLE 

- Sciences chimiques 

 

ED 251 : SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT 

- Génie des procédés 

- Anthropologie biologique 

- Ecologie 

- Géosciences  

- Océanographie 

- Chimie 

- Environnement et santé 

 

ED 352 : PHYSIQUE ET SCIENCES DE LA MATIERE 

- Optique, Photonique et Traitement d’Image 

- Matière Condensée et Nanosciences 

- Astrophysique et Cosmologie 

- Biophysique 

- Energie, Rayonnement et Plasma 

- Instrumentation 

- Physique des Particules et Astroparticules 

- Physique Théorique et Mathématique 

 

ED 353 : SCIENCES POUR L’INGENIEUR : MECANIQUE, PHYSIQUE, MICRO ET  

               NANOELECTRONIQUE 

- Energétique 

- Mécanique et Physique des Fluides 

- Acoustique 

- Mécanique des Solides 

- Micro et Nanoélectronique 

- Génie Civil et Architecture 

- Nucléaire de fission 

- Fusion magnétique 

 

ED 372 : SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

- Sciences de Gestion 

- Sciences Economiques 
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DROITS DE SCOLARITE ET MODALITES DE PAIEMENT 

DIPLOME NATIONAL DE DOCTORAT 

Année universitaire 2022 - 2023 

DROITS DE SCOLARITE ANNUEL 

Préparation du Doctorat 

 

 

Tarif plein 

 (euros) 

Tarif réduit*  

(euros) 

 

Diplôme  

 

  

380,00 € 

 

253,00 € 

 
AUTRES DROITS ANNUELS OBLIGATOIRES  

   

 

 

Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)               
à payer directement sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

avant toute inscription 

  

 

95 € 

*Taux réduit  

Si vous êtes inscrit dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur pour préparer simultanément plusieurs diplômes différents : 

application du taux réduit dans le second établissement d’inscription. 

NB : Exonération  

L’exonération du paiement du ou des droits de scolarité se fait en application du décret du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits 

de scolarité dans les universités : 

 - exonération de plein droit : bénéficiaires d’une bourse d’enseignement accordée par l’Etat, pupilles de la nation 

 - exonération sur demande : selon la situation personnelle (notamment réfugiés, et travailleurs privés d’emploi, thèse ayant obtenu un 

financement tardif, …)  

MODES DE PAIEMENT 

 par carte bancaire via Paybox directement sur l’application « mondossier » 

 ou par virement : veuillez obligatoirement  indiquer dans le motif du virement « DOC+ NOM », et déposer le 

récépissé dans l’application « mondossier ». 

 

 

Aucune inscription ne pourra être validée à défaut de paiement 

 

 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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DISPENSE DES DROITS D’INSCRIPTION DES DOCTORANTS  

DE 4ème ANNEE AYANT EU UN FINANCEMENT TARDIF 
Décision du CS du 23 novembre 2017 

 
 

Certains doctorants s’inscrivent tardivement en première année de thèse (entre janvier et mai) et cela 

est souvent dû à une obtention tardive du financement pour effectuer leur thèse (Exemple : bourse 

CIFRE). 

 
Les doctorants sont donc amenés à se réinscrire une 4ème année universitaire bien que la durée de leur 

thèse ne soit pas supérieure à celle des autres doctorants. Leurs travaux de thèse sont juste à 

« cheval » sur 4 années dans la mesure où la 1ère inscription n’a pas démarré en début d’année 

universitaire (Cf. simulation ci-dessous). 

 
Cette dispense des droits d’inscription s’appliquera aux doctorants qui se réinscriront en 4ème année 

de doctorat et qui produiront un justificatif du démarrage tardif de leur financement en 1ère année. 

 

Cette 4ème année courra jusqu’à fin septembre.  
 

Si les doctorants n’ont pas soutenu avant fin septembre, 

ils devront se réinscrire et s’acquitter des droits de scolarité. 
 

Pour rappel : la durée de la dernière année universitaire de thèse est de 16 mois (soit du 1er septembre 

d’une année « n » au 31 décembre d’une année « n+1 »). 

 
 
SIMULATION/EXEMPLE : 
 

 

Entre Janvier et mai 2015 : Inscription en 1A 

Sept. 2015 : Réinscription en 2A        Sept. 2016 : Réinscription en 3A      Sept. 2017 : Réinscription en 4A 

Fin sept. 2018 : Le doctorant devra avoir soutenu avant cette date, dans le cas contraire il devra se réinscrire et 
payer les droits d’inscription. 
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SERVICE COMMUNICATION 

 
 
 
 
 
 

(Uniquement pour les premières années) 
 
 
 
Conformément à l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée, je soussigné(e)  
 

NOM :  
 

Prénom :  
 
étudiant inscrit en doctorat à Centrale Marseille 
 
 

  autorise    n’autorise pas 
 
 
L’École Centrale de Marseille à diffuser mon image pour les documents imprimés, numériques, vidéos 
(plaquettes, fiches, affiches, diaporamas, journaux d’informations, … – obligatoire pour les 
trombinoscopes, organigrammes, annuaires). 
  
Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de nos publics cibles (partenaires, 
étudiants, enseignants, …).  
  
Cette autorisation est valable pour une durée de 3 ans et est accordée à titre gratuit et à des fins 
exclusivement d’information, de formation, d’enseignement et de recherche. Cette exploitation ne 
devra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou à toute autre utilisation préjudiciable. 
 
 
Toute autre utilisation fera l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’intéressé(e).  
 
 
Fait à Marseille, le  
Lu et approuvé 

Signature  
 
 
 
 
Remarques / observations  

 

 

 

 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la loi Informatique et Libertés, toute personne peut obtenir communication des 
données la concernant et s’opposer à leur traitement en demandant leur rectification ou leur suppression auprès du référant CNIL de l’École 
Centrale de Marseille (Delphine Gobert). 

 

 

 

 

 

Autorisation image 
unu 


