
 

 
ANNEXE 1 : 

PIÈCES À FOURNIR 
 

NOM DE FAMILLE (NOM DE NAISSANCE) :       
PRÉNOM :       

 
NOM D’USAGE :       

 

Cocher la case correspondant à votre demande  
et fournir les pièces sollicitées 

 

 Demande d’inscription en doctorat pour un titulaire du diplôme de MASTER  

 Dossier de candidature dûment complété et signé 
 Charte du doctorat et son annexe (convention de formation) dûment complétées et signées 
 Copie lisible de la carte d’identité ou du passeport 
 1 photo d’identité  
 Photocopie du diplôme de MASTER ou attestation provisoire de succès  
 Curriculum vitae  
 Résumé du projet de recherche visé par le Directeur de thèse 
 Tout Justificatif du financement de la thèse (notification de bourse, copie d’un contrat de travail, attestation de 
financement…)  
 Engagement de non plagiat 
 

 Demande de dérogation de MASTER en vue d’une inscription en doctorat 

 Dossier de candidature dûment complété et signé 
 Charte du doctorat et son annexe (convention de formation) dûment complétées et signées 
 Copie lisible de la carte d’identité ou du passeport 
 1 photo d’identité  
 Photocopie du diplôme  conférant le grade de master ou donnant équivalence -avec traduction assermentée pour les 
diplômes étrangers- 
 Curriculum vitae 
 Résumé du projet de recherche visé par le Directeur de thèse 
 Liste des publications éventuelles et/ou justificatif permettant d’évaluer le niveau d’initiation à la recherche  
 Tout Justificatif du financement de la thèse (notification de bourse, copie d’un contrat de travail, attestation de 
financement…)  
 Engagement de non plagiat 
 

 Demande d’inscription en cotutelle internationale de thèse 

 Dossier de candidature dûment complété et signé 
 Charte du doctorat et son annexe (convention de formation) dûment complétées et signées 
 Copie lisible de la carte d’identité ou du passeport 
 1 photo d’identité 
 Photocopie du diplôme  conférant le grade de master ou donnant équivalence -avec traduction assermentée pour les 
diplômes étrangers- 
 Curriculum vitae  
 Liste des publications éventuelles et/ou justificatif permettant d’évaluer le niveau d’initiation à la recherche 
 Résumé du projet de recherche visé par le Directeur de thèse 
 Projet de convention de cotutelle de thèse (dûment complété mais non signé)  
 (modèle à télécharger ici : http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/doctorat/cotutelle-de-these.html 
 Tout Justificatif du financement de la thèse (notification de bourse, copie d’un contrat de travail, attestation de 
financement…)  
 Engagement de non plagiat 
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