NOTICE RÉINSCRIPTION 2020 - 2021
Étudiants en Doctorat
1re inscription
en doctorat

Réinscription

Attestation de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus – CVEC
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ sauf pour les HDR et les doctorants en cotutelle
dont les droits d’inscription ont été payés dans l’établissement de cotutelle

x

x

Dossier d'inscription administrative entièrement rempli, daté et signé à
télécharger sur le compte ADUM

x

Autorisation de dispense de titre suite à la décision de la commission
d'équivalence

x

Demande de transfert(s) de dossier de(s) Université (s) précédente(s), avec
mention de tout le cursus universitaire (à partir du baccalauréat)

x

Autorisation d'inscription en doctorat :
RAPPORT DE SUIVI DE THESE signé (ou à défaut Fiche d’autorisation
d’inscription administrative en ... année) ou demande de dérogation

x

Attestation provisoire ou définitive de réussite du titre requis pour l'inscription

x

Pièce d'identité ou du passeport pour les doctorants nés en France.
Passeport et extrait d'acte de naissance* pour les doctorants nés à l'étranger.

x

DÉSIGNATION

x

* Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits par un traducteur assermenté

Photo (pour l’édition de la carte d’étudiant) : photo d’identité officielle de moins
de 3 mois (normes françaises ISO/IEC 19794-5 : 2005)

x

Conventions pour les programmes internationaux (MIRA, EIFFEL, MARIE
CURIE, ...)

x

x

Cotutelle : Justificatif d’inscription 2020/2021 dans un autre établissement
(certificat de scolarité, carte d’étudiant) + convention de cotutelle

x

x

Attestation de Responsabilité civile pour l'année en cours à télécharger sur le
site www.univ-smb.fr rubrique « FORMATION / Inscription / Informations
pratiques / Liste des pièces à fournir et documents à télécharger pour
l’inscription administrative »

x

x

Certificat de participation à Journée Défense Citoyenneté (JDC)

x

Demande d’exonération de droits si soutenance de thèse avant le 31/12/N+1

x

Coordonnées téléphoniques des scolarités
Site d'Annecy

IAE Savoie Mont-Blanc

04 50 09 24 55

Polytech Annecy Chambéry

04 50 09 66 11 (ou 66 13 ou 66 14)

Site de Jacob-Bellecombette – Scolarité administrative

04 79 75 91 45 ou 04 79 75 91 21

Site du Bourget du Lac – Scolarité administrative

04 79 75 81 58 ou 04 79 75 87 58

Site de Chambéry — Scolarité centrale rue Marcoz

04 79 75 91 91

x

