20/06/16

Demande de dérogation individuelle 2016-17
IED

aux conditions générales d’inscription en diplôme de doctorat

Ecole Doctorale - N° : ………………………… Intitulé : ...…………………….…………………………………………….………..………………………………
Spécialité : ………………………………………………………………………………………..……………… Code diplôme : …………..…………………………
Eventuellement : cotutelle internationale de thèse

non

oui : pays partenaire ………………………………………………………

Nom du directeur de thèse obligatoire :………………………………………………………………………………………
Etudiant
N° étudiant

Ecrire lisiblement en MAJUSCULES
(cf carte d'étudiant Paris 7) :

Nom patronymique :
Nom usuel :

……………………………………………………..………..

………………………………………………………………………….....

Prénom :

…………………………………………………………………..……

Né(e) le :

Adresse personnelle : ……………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………..…
Code postal :

Ville ………………………………………………………………………………………..……………..…………………

E-mail obligatoire :…………………………………………………………………………………………………………………….

Demande de prolongation d'un an pour achever la thèse
Motif de la demande :

re

Inscrit en 1 année : 20 …….… / 20 ….……
Joindre obligatoirement une lettre motivée, signée,
ainsi que le rapport sur l'avancement de vos travaux

Dernière IA :

20 …….… / 20 ….……

Première demande de dérogation :

signé de votre directeur de thèse (moins de 3 pages).

oui / non

Signature du Doctorant

Visa du Directeur de l'Ecole Doctorale
favorable

Paris, le ………………………………

défavorable (motif)

Nom : …………………………….………
Signature :…………………………….

Paris, le ………………………….……
Signature :

Visa du Directeur de thèse

Cachet obligatoire:

Décision de la Présidente de l’Université

joindre un rapport sur l'état d'avancement des travaux

dérogation accordée
favorable

défavorable (motif)
dérogation refusée (motif)

Paris, le ………………………………
Nom : ……………………….……….…

Paris, le ………………………….

Signature :………………………………..

Christine CLERICI

Page à conserver par le doctorant

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier

1-

une lettre datée et signée, expliquant les motifs de votre demande de dérogation (1 page

2-

un rapport d'état sur l'avancement des travaux, du Directeur de thèse rédigé sur du

maximum)

papier en-tête, daté et signé de son auteur (3 pages maximum)

3-

le visa original du directeur de l'école doctorale

4-

la photocopie de la carte d'étudiant Paris Diderot P7 de 2015-16 (format carte de crédit)

Tout dossier incomplet sera retourné non traité

Suite de la procédure



Après avoir obtenu la signature et le rapport d’avancement des travaux de votre directeur de thèse, apportez ces
pièces au secrétariat de votre école doctorale chargée de mettre à la signature du directeur puis de transmettre,
par courrier exclusivement, votre dossier à de l’Institut des Etudes Doctorales qui soumettra votre demande à la
présidente de l’université.



Après accord écrit du président, (un délai de deux à trois semaines peut être envisagé) le bureau des Inscriptions
administratives de l’Institut des Etudes Doctorales vous donnera l’autorisation d’inscription, via l’application ecandidat. Vous recevrez un mail automatique.



Pour recevoir les informations concernant les pièces nécessaires à l’inscription administrative, la prise de rendezvous et/ou le paiement via ApoWeb. Vous devrez impérativement «confirmer votre inscription » sur eCandidat

Institut des Etudes doctorales
Bâtiment des Grands Moulins
e
Aile A - 1 étage
5 rue Thomas Mann - 75 013 PARIS

Adresse postale :
Case 7129
F-75205 Paris Cedex 13

