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Demande d'inscription en thèse
Instructions générales

Ce formulaire s'adresse uniquement aux candidats à une première inscription en thèse. Pour une
réinscription, les doctorants doivent utiliser le formulaire situé dans leur espace doctorant.
Veuillez remplir, de la manière la plus complète possible, les informations demandées dans les 7
sections suivantes : 

1. Identité
2. Coordonnées
3. Thèse
4. Titres d'accès au doctorat (justificatifs à joindre en format pdf)
5. Direction de thèse
6. Financement
7. Pièces à joindre

Les  pièces  à  joindre  (chaque  pièce  doit  correspondre  à  un  fichier  UNIQUE en  format  PDF)
comportent les 9 fichiers suivants :

Pièce 1 : Curriculum vitae
Pièce 2 : Description détaillée du projet de thèse
Pièce 3 : Relevés de notes
Pièce 4 : Lettre de motivation
Pièce 5 : Documents d'identité (carte d'identité, passeport, carte de séjour,…)
Pièce 6 : Attestions de diplômes, de certifications, de suivi de formations,...
Pièce 7 : Projet professionnel
Pièce 8 : Justificatif de l'activité professionnelle ou justificatif du financement de la thèse
Pièce 9 : Avis du directeur de thèse/des codirecteurs de thèse et du directeur de laboratoire

Lisez attentivement ce qui suit :
 Commencez par télécharger un formulaire vierge qui vous permettra de préparer la saisie des

informations demandées. Ne rentrer dans le formulaire en ligne que si vous possédez toutes
les  informations  demandées.  Sinon,  attendez  d'avoir  toutes  ces  informations  avant  de
commencer la saisie. 

 Les informations signalées en * sont obligatoires, les autres sont facultatives. Votre demande
ne pourra être enregistrée que si toutes les informations obligatoires ont été données.

 Quand vous aurez commencer, les sections indiquées ci-dessus seront actives les unes après
les autres. On ne passe d'une section n à une section n+1 que si les informations de la section
n sont complètes.

 Tant que vous n'avez pas validé définitivement votre saisie (section 8), vous pourrez toujours
revenir à une section précédente et la modifier.

 Pour valider définitivement, utilisez l'onglet 8 qui sera disponible dès que la section 7 aura été
renseignée.  Attention,  toute  validation  à  ce  niveau  est  définitive  :  les  informations  ne
pourront plus être modifiées. 

 Vous serez amené(e) par la suite à fournir les justificatifs des informations déclarées.
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Section 1 : Identité
État Civil

 Civilité * : Monsieur ou Madame
 Nom patronymique * : c’est votre nom de naissance
 Nom marital : réservée au femme, c’est le nom que vous avez pris de votre mari
 Prénom usuel * : c’est votre prénom d’état civil
 Identifiant National Etudiant (INE ) : si vous en avez un, votre numéro étudiant

Naissance
 Ville* : c’est votre ville de naissance
 Pays* : c’est votre pays de naissance
 Date de naissance (jj/mm/aaaa)* : c’est votre date de naissance au format jj/mm/aaaa
 Nationalité* : c’est votre nationalité

Situation familiale
 Situation familiale* : 

o seul(e) sans enfant à charge, 
o en couple sans enfant à charge, 
o seul(e) avec enfant à charge, 
o en couple avec enfant à charge?

Section 2 : Coordonnées
Adresse postale

 Adresse (voie, numéro, lieu-dit, ...) *: c’est votre adresse
 Code postal *: c’est le code postal de votre adresse
 Ville *: c’est la ville de votre adresse
 Pays *: c’est le pays de votre adresse

Téléphones
 Téléphone personnel *: c’est le numéro de téléphone personnel portable (ou fixe sinon)
 Téléphone professionnel : si vous en avez un, votre téléphone professionnel

Adresse électronique
 Mail personnel *: c’est votre adresse mail personnelle
 Mail personnel (confirmer) *: vous devez saisir la même adresse mail pour confirmation

Section 3 : Thèse
Informations sur la thèse

 Domaine et Discipline *: vous devez sélectionner un domaine afin d’avoir accès à la liste
des disciplines
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1. MATHÉMATIQUES ET LEURS INTERACTIONS
 Mathématiques et leurs interactions

2. PHYSIQUE
 Constituants élémentaires et physique théorique
 Plasmas chauds
 Milieux denses, matériaux et composants
 Milieux dilués et optique fondamentale
 Physique et science des matériaux

3. SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS, ESPACE
 Astronomie, astrophysique
 Sciences de la Terre et de l'Univers
 Terre, enveloppes fluides
 Terre solide et couches profondes
 Terre solide et enveloppes superficielles

4 .CHIMIE
 Chimie des matériaux
 Chimie et chimie physique
 Chimie organique, minérale, industrielle
 Chimie théorique, physique, analytique
 Génie des matériaux

5. BIOLOGIE, MÉDECINE ET SANTÉ
 Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie
 Sciences de la vie et de la santé
 Biomolécules, pharmacologie, thérapeutique
 Physiologie, Biologie des organismes, populations, interactions
 Recherche clinique, innovation technologique, santé publique

6. SCIENCES HUMAINES ET HUMANITÉS
 Cultures et langues régionales
 Langue et littérature françaises
 Langues et littératures anciennes
 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
 Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques
 Langues et littératures germaniques et scandinaves
 Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues
 Langues et littératures slaves
 Lettres et langues
 Littératures comparées
 Science du langage : linguistique et phonétique générale
 Arts : plastiques, spectacle, musique, esthétique, sciences et histoire de l'art
 Epistémologie, histoire des sciences et des techniques
 Ethique et déontologie
 Philosophie
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 Théologie
 Aménagement de l'espace, urbanisme
 Géographie physique, humaine, économique et régionale
 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, du monde contemporain, de l'art
 Histoire et civilisations; histoire et archéologie des mondes anciens et médiévaux, de l'art
 Préhistoire
 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
 Sciences de l'éducation
 Sciences de l'homme
 Sciences de l'information et de la communication
 Sciences et techniques des activités physiques et sportives

7. SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
 Sciences de gestion
 Sciences économiques
 Sciences économiques et de gestion
 Droit privé et sciences criminelles
 Droit public
 Histoire du droit et des institutions
 Science politique
 Sciences juridiques et politiques
 Anthropologie, ethnologie
 Homme, temps, espaces sociaux
 Sociologie, démographie

8. SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR
 Génie des procédés
 Plasmas froids
 Electronique de puissance
 Génie électrique
 Acoustique
 Bio-mécanique et bio-ingénierie
 Energétique, thermique, combustion
 Mécanique des milieux fluides
 Génie civil
 Génie mécanique, productique, transport
 Mécanique des solides des matériaux, des structures et des surfaces
 Mécanique, énergétique, génie des procédés, génie civil

9. SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 Automatique, productique
 Traitement du signal et des images
 Electronique, micro-électronique, nano-électronique et micro-ondes
 Electronique, photonique
 Micro, nano-systèmes et capteurs
 Systèmes optiques et photoniques
 Informatique et applications
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 Informatique, automatique

10. SCIENCES AGRONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES
 Biologie de l'environnement, des populations, écologie
 Biologie des organismes, biologies animales, végétales et microbiennes
 Biotechnologies agroalimentaires, sciences de l'aliment
 Sciences agronomiques.

 Titre/Sujet de la thèse *: En 3 lignes maximum, renseigner le sujet de la thèse
 Résumé de la thèse * :  En 20 lignes maximum, renseigner un résumé de la thèse
 Unité de recherche / Laboratoire * :  

 MINEA
 EPAT
 EcoFoG
 QualiSud
 Espace-Dev
 LEÏSA
 Autre

 Date envisagée de début de votre thèse (mm/aaaa) : indiquer le mois et l’année
 Thèse en cotutelle ?* :  oui / non
 Si oui, précisez : indiquer la précision de la cotutelle

Section 4 : Titres d'accès
 Êtes-vous dispensé du diplôme d'accès ? *: Oui / non
 Type  de  diplôme  d'accès :  obligatoire  si  vous  avez  répondu  « Non »  à  la  première

question
 Master recherche
 Master professionnel
 Master
 DEA
 DESS
 Ecole d'ingénieur
 Ecole de commerce/gestion
 Autre diplôme

 Libellé  du diplôme d'accès  :  obligatoire  si  vous  avez répondu « Non » à  la  première
question

 Établissement  du  diplôme  d'accès :  obligatoire  si  vous  avez  répondu  « Non »  à  la
première question

 Année d'obtention du diplôme d'accès : obligatoire si vous avez répondu « Non » à la
première question

 Avez-vous déjà été inscrit en doctorat ?* : Oui / Non
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Section 5 : Direction de Thèse
Directeur de thèse
Le directeur de thèse doit obligatoirement avoir l’HDR (Habilitation à Diriger des Recherches).

 Directeur de thèse *: liste des directeurs de thèse de l'UG / Autre
 Si "Autre" indiquez : apparaît si vous choisissez « Autre » dans la liste ci-dessus

 Civilité *:  Monsieur ou Madame
 Nom *:  indiquer le nom du directeur de thèse
 Prénom *: indiquer le prénom du directeur de thèse

 Grade *:
 Professeur des universités
 Professeur des universités, praticien 
 Directeur de recherche
 Maître de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Chargé de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Chercheur industriel titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Ingénieur de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Ingénieur des TPE/CT titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Maître de conférences titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Maître-Assistant titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Autre titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
 Autre sur avis du CS de l'établissement

 Téléphone *: indiquer le numéro de téléphone portable du directeur de thèse
 Adresse électronique *: indiquer l’adresse email du directeur de thèse
 Adresse électronique (confirmer) *: indiquer le même email afin de confirmer
 Laboratoire *: Liste des laboratoires de l'UG / Autre
 Si autre, précisez : si vous avez choisi « Autre » dans la liste des laboratoires, vous devez

indiquer le nom du laboratoire

Co-direction de thèse (le cas échéant)
Le co-directeur de thèse doit obligatoirement avoir l’HDR (Habilitation à Diriger des Recherches).

 Type d'encadrant *: Co-directeur
 Co-directeur/co-encadrant de thèse *: Liste des chercheurs de l'UG / Autre
 Si "Autre" indiquez : apparaît si vous choisissez « Autre » dans la liste ci-dessus

 Civilité *:  Monsieur ou Madame
 Nom *:  indiquer le nom du co-directeur de thèse
 Prénom *: indiquer le prénom du co-directeur de thèse

 Grade *:
o Professeur des universités
o Professeur des universités, praticien hospitalier
o Directeur de recherche
o Maître de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Chargé de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Chercheur industriel titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Ingénieur de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
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o Ingénieur des TPE/CT titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Maître de conférences titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Maître-Assistant titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Autre titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Autre sur avis du CS de l'établissement

 Téléphone *: indiquer le numéro de téléphone portable du co-directeur de thèse
 Adresse électronique *: indiquer l’adresse email du co-directeur de thèse
 Adresse électronique (confirmer) *: indiquer le même email afin de confirmer
 Laboratoire *: Liste des laboratoires de l'UG / Autre
 Si autre, précisez : si vous avez choisi « Autre » dans la liste des laboratoires, vous devez

indiquer le nom du laboratoire

Co-encadrant de thèse (le cas échéant)
Le co-encadrant de thèse doit obligatoirement avoir l’HDR (Habilitation à Diriger des Recherches).

 Type d'encadrant *: Co-encadrant
 Co-directeur/co-encadrant de thèse *: Liste des chercheurs de l'UG / Autre
 Si "Autre" indiquez : apparaît si vous choisissez « Autre » dans la liste ci-dessus

 Civilité *:  Monsieur ou Madame
 Nom *:  indiquer le nom du co-directeur de thèse
 Prénom *: indiquer le prénom du co-directeur de thèse

 Grade *:
o Professeur des universités
o Professeur des universités, praticien hospitalier
o Directeur de recherche
o Maître de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Chargé de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Chercheur industriel titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Ingénieur de recherche titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Ingénieur des TPE/CT titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Maître de conférences titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Maître-Assistant titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Autre titulaire d'une HDR ou d'un Doctorat d’État
o Autre sur avis du CS de l'établissement

 Téléphone *: indiquer le numéro de téléphone portable du co-directeur de thèse
 Adresse électronique *: indiquer l’adresse email du co-directeur de thèse
 Adresse électronique (confirmer) *: indiquer le même email afin de confirmer
 Laboratoire *: Liste des laboratoires de l'UG / Autre
 Si autre, précisez : si vous avez choisi « Autre » dans la liste des laboratoires, vous devez

indiquer le nom du laboratoire

Section 6 : Financement de thèse
 Votre situation vis-à-vis du financement de la thèse ? *

o Vous êtes salarié
o Contrat
o Vous êtes sans financement
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 Déposez-vous une demande de contrat doctoral  ?* Non / Oui
 Si vous avez un contrat doctoral, précisez sa nature ? *

o Pas de contrat doctoral
o Université de Guyane
o CIFRE
o Cnes/CTG
o En situation de handicap
o Autre (organisme extérieur)

Section 7 : Pièces à joindre
Rappel : chaque pièce doit correspondre à un fichier UNIQUE en format PDF.

 Pièce 1 *: Votre CV  
 Pièce 2 *: Projet de thèse (ne pas hésiter à détailler la description du projet de thèse
 Pièce 3 *: Relevés de notes 
 Pièce 4 *: Lettre de motivation
 Pièce 5 *: Documents d'identité (carte d'identité, passeport, carte de séjour, …)
 Pièce 6 *: Attestations de diplômes, de certifications, de suivi de formations, …
 Pièce 7 *: Projet professionnel
 Pièce 8 *: Justificatif de l'activité professionnelle ou justificatif du financement de la thèse
 Pièce 9 *: Avis du directeur de thèse/des codirecteurs de thèse et du directeur de 

laboratoire

Section 8 : Validation définitive de votre saisie
En cliquant sur le bouton "Validez définitivement votre saisie", vous validez l'intégralité de votre
saisie (les 7 sections). 
Cette opération est irréversible : vous ne pourrez plus revenir à votre saisie et vos informations
seront enregistrées définitivement.
Vous pourrez télécharger une copie de votre dossier de demande d'inscription en thèse.
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