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ANNEE UNIVERSITAIRE 2016–2017 

À retourner à compter du 30 mai 2016 

et avant le 16 juin 2016 à 12h ou avant le 30 septembre 2016 à 12h : 

au bureau A406 : pour les programmes Sciences Economiques, Informatique ou Mathématiques 

ou au bureau A404 : pour les programme Sciences de Gestion et Sciences Sociales 

ET par courrier électronique (en un seul fichier PDF)* 

à edd@dauphine.fr en précisant obligatoirement dans l’objet : 

Prénom, Nom, discipline (ex : Julien DUPONT, Sciences économiques) 

Ouverture des bureaux au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. 

Fermé le mercredi 

Avant de remettre le dossier à l’École Doctorale de Dauphine, je m’assure 
d’avoir un dossier complet : 

Pièces à fournir Cadre réservé à l’EDD 

 J’ai lu la notice ? 

 Formulaire de demande d’admission en doctorat (formulaire A) signé par son DT** 

Fiche de renseignements (avec photo) 

 2eme Fiche de renseignements (avec photo) 

 Copie du diplôme de Master (ou relevé de notes) 

CV 

 Projet de thèse 

Lettre de motivation du candidat 

 Lettre d'engagement du directeur de thèse pressenti 

Informations sur le(s) travaux de recherche déjà réalisés 

 Page 10 de la charte des thèses signée par le doctorant et son DT** 

 Formulaire STEP signé par le doctorant et son DT** + envoi électronique du résumé

Justificatifs de financement

Dossier électronique complet envoyé* 

* Voir notice pour l’intitulé du PDF

** DT : Directeur de thèse 

Université Paris-Dauphine – Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris Cedex 16 – www.edd.dauphine.fr
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DEMANDE D’ADMISSION EN 1
ère

 ANNÉE DE DOCTORAT 
DE L’UNIVERSITE DE RECHERCHE PARIS SCIENCES 

ET LETTRES PSL - RESEARCH UNIVERSITY  PREPAREE 
A L’UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE

 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016–2017

Partie à compléter par le/la doctorant(e) :

 Prénom :NOM :

(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)  

NOM Marital : 

Né(e) le :  Nationalité :  

Adresse électronique : 

Téléphone mobile :  

Nom du/de la directeur/directrice de thèse :

Partie réservée à l’administration : 

Reçu le …………………………     Examiné par le Conseil du ……………………………….         

AUTORISATION D’INSCRIPTION :   ACCORDÉE        REFUSÉE 

Numéro étudiant : ……………   Inscription Apogée : ………………..  Inscription STEP : …………… 

Université Paris-Dauphine – Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris Cedex 16 – www.edd.dauphine.fr

PROGRAMME DOCTORAL:DOCTORAT: (1 seul choix) 

en sciences économiques 
en sciences de gestion 
en informatique
 en sciences 
 en droit  en sociologie en science politique 

Sciences économiques
Sciences de gestion 
Informatique
Mathématiques
Sciences sociales  

(cadre réservé à
 l'adm

inistration)

http://www.edd.dauphine.fr/


LE/LA CANDIDAT(E)

PRÉNOM :NOM PATRONYMIQUE : 
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées) 

 N°D’INE :      _   __   __   __   ___ ___     __ NOM MARITAL :
(Pour les femmes mariées)    N°SÉCURITÉ SOCIALE :      _   __   __   __   ___ ___     __

  HOMME       FEMME NÉ(E) LE (jj/mm/aaaa) : 
NATIONALITÉ : LIEU DE NAISSANCE : 

ADRESSE COMPLÈTE: 

E-MAIL :
TÉLÉPHONE: ______       TÉLÉPHONE MOBILE : 

DIPLÔME D’ORIGINE (diplôme exigé pour l’inscription en doctorat) 

Autres** (formulaire dérogatoire p. 3 bis à remplir )TYPE DE DIPLÔME :                   MASTER        

ANNÉE D’OBTENTION :

INTITULÉ Exact (tel qu’indiqué sur le diplôme):

UNIVERSITÉ :  PAYS : 

DEMANDE D’ADMISSION EN DOCTORAT 

PROGRAMME DOCTORAL:

Sciences économiques
Sciences de gestion 
Informatique
Mathématiques

DOCTORAT: (1 seul choix) 
en sciences économiques   
en sciences de gestion 
en informatique
en sciences 
 en droit   en sociologie en science politique Sciences sociales  

 CR2D  DRM IRISSO  LAMSADE LEDa 
DIRECTEUR/DIRECTRICE DE THÈSE :
CENTRE DE RECHERCHE :   CEREMADE 
Équipe de recherche (le cas échéant): 

COTUTELLE 

 COTUTELLE INTERNATIONALE (Joindre le formulaire de demande de cotutelle dûment complété.)

AIDE FINANCIÈRE 

FINANCEMENT POUR LA THÈSE : (joindre IMPERATIVEMENT les justificatifs) 

Financé pour la thèse 
□ Contrat doctoral MESR
□ CIFRE (nom entreprise)________________
□ Organisme de recherche
□ Ecoles
□ Autres ministères
□ Collectivités locales ou territoriales

□ Associations ou fondations
□ Entreprises (Hors Cifre)
□ Crédits ANR
□ Contrat de recherche
□ Pour étrangers
□ Autre financement  __________
____________________________ 

Non financé pour la thèse 
□ Activité d’enseignement dans le
secondaire ou le primaire 
□ Activité salariée secteur privé ou public
□ Sans activité rémunérée

FORMULAIRE  A
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(Pendant l'année universitaire 
2016/2017)

TITRE DE LA THÈSE :

(cadre réservé à
 l'adm

inistration)

Université Paris-Dauphine – Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris Cedex 16 – www.edd.dauphine.fr
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NOM PATRONYMIQUE :   PRÉNOM : 
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)  

LE/LA DIRECTEUR/DIRECTRICE DE THESE

  PRÉNOM : NOM :

UNITE DE RECHERCHE :   CEREMADE  CR2D          DRM           IRISSO  LAMSADE    LEDa 

 FAVORABLE   FAVORABLE SOUS CONDITION DE FINANCEMENT   DÉFAVORABLE 
AVIS ARGUMENTE :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
DATE : __/__/____  SIGNATURE : 

LE/LA DIRECTEUR/DIRECTRICE DU CENTRE DE RECHERCHE

  PRÉNOM :……………………………………………… NOM :………………………………………………………………………  

UNITE DE RECHERCHE :   CEREMADE  CR2D             DRM              IRISSO LAMSADE  LEDa 

 FAVORABLE   DÉFAVORABLE 

DATE : __/__/____ 
 SIGNATURE : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

LE/LA RESPONSABLE DU PROGRAMME DOCTORAL (décision de la commission)

NOM :…………………………………………………………………………    PRÉNOM :……………………………………………… 
PROGRAMME  DOCTORAL: 
 Sciences de gestion  Informatique 
 Sciences économiques  Mathématiques 
 Sciences sociales  
 FAVORABLE   DÉFAVORABLE 

AVIS ARGUMENTE :............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................
DATE : __/__/____ 

 SIGNATURE : 

LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DOCTORALE (décision du Conseil de l’Ecole Doctorale) 

 FAVORABLE Conseil du ___ /___ /____    
 DÉFAVORABLE 
AVIS ARGUMENTE :……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
DATE : __/__/____  SIGNATURE : 

LE VICE-PRESIDENT du CONSEIL SCIENTIFIQUE (par délégation du Président) 

 FAVORABLE 
 DÉFAVORABLE AVIS ARGUMENTE :…………………………………… ………………………………………………………………………. 

DATE : __/__/____                                                                     SIGNATURE : 

FORMULAIRE  A

                FAVORABLE SOUS CONDITION DE FINANCEMENT 

 FAVORABLE SOUS CONDITION DE FINANCEMENT
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** FORMULAIRE DÉROGATOIRE EN 1ère ANNÉE DE DOCTORAT
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016–2017

À REMPLIR UNIQUEMENT PAR LES CANDIDATS TITULAIRES D’UN AUTRE DIPLÔME DE 3
E
 CYCLE 

(DESS, DIPLÔME D’ÉCOLE) OU DIPLÔME ÉTRANGER HORS UE

LE/LA CANDIDAT(E)

NOM PATRONYMIQUE :       PRÉNOM : 
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées) 

DIPLÔME D’ORIGINE 

INTITULÉ Exact (tel qu’indiqué sur le diplôme): 

ANNÉE D’OBTENTION : 

ÉTABLISSEMENT :   PAYS : 

LE/LA DIRECTEUR/DIRECTRICE DE THESE

NOM :        PRÉNOM : 

UNITE DE RECHERCHE :  CEREMADE     CR2D    DRM   IRISSO      LAMSADE    LEDa 

    FAVORABLE        FAVORABLE SOUS CONDITION DE FINANCEMENT   DÉFAVORABLE 

AVIS ARGUMENTE : 

DATE : __/__/____ 
 SIGNATURE : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

L’EXPERT 

NOM :…………………………………………………………………………    PRÉNOM :……………………………………………… 

DATE DE REMISE DU DOSSIER : ___/ ___/ ____ 

 FAVORABLE   DÉFAVORABLE 

AVIS ARGUMENTE : 

DATE : ___/___/____ 
 SIGNATURE : 

Demande de dérogation
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 Photo à coller 

Adresse électronique : 

Téléphone mobile : 

DERNIER DIPLOME OBTENU :  Master   Autres (précisez) 

Intitulé exact (tel qu’indiqué sur le diplôme):

Nom de l’Université d’obtention :  

Gestion  Informatique Mathématiques Sces Sociales Economie   

 @dauphine.fr

PROGRAMME DOCTORAL : 

Nom directeur/directrice de thèse : 

Mail directeur/directrice de thèse : 

Titre de la thèse :

Unité de recherche :   CEREMADE        CR2D       DRM IRISSO      LAMSADE       LEDA

FINANCEMENT : 

□ Contrat doctoral MESR

□ CIFRE (préciser le nom de l’entreprise) _________________________________________________

□ Organisme de recherche (préciser) __________________________________________________

□ Écoles (préciser) _________________________________________________________________

□ Autres ministères (préciser) ________________________________________________________

□ Collectivités locales ou territoriales (préciser) __________________________________________

□ Associations ou fondations (préciser) _________________________________________________

□ Entreprises (Hors Cifre) (préciser) ___________________________________________________

□ Crédits ANR (préciser) ____________________________________________________________

□ Contrat de recherche (préciser) ______________________________________________________

□ Pour étrangers (préciser) ___________________________________________________________

□ Activité d’enseignement secteur secondaire ou primaire (préciser) __________________________
□ Activité salariée secteur privé ou public (préciser) _______________________________________

□ Sans activité rémunérée

□ Autre financement (préciser) ________________________________________________________

COTUTELLE INTERNATIONALE (le cas échéant) : 

Nom de l’Université Etrangère : 

 Nom du Directeur de thèse de l’Université Etrangère : 

Demande d’admission en 1
ère
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NOM (de jeune fille pour les femmes mariées) : 

Prénom :

N° étudiant :

Né(e) le :  

Nationalité :  

Année d'obtention :

Adresse postale  
permanente* : 

* adresse fixe à laquelle les documents relatifs à votre parcours doctoral vous seront adressés dans les années à venir
(par exemple, adresse de vos parents).



N° d’enregistrement dans STEP : 

(sera rempli par l’Ecole doctorale)    

http://step.theses.fr/ 

FORMULAIRE DE DECLARATION INITIALE 

DE LA THESE EN PREPARATION 

Le doctorant doit compléter ce formulaire et le mettre en version papier dûment signée à l’école doctorale 

(secrétariat) et envoyer par courrier électronique le titre et le résumé du projet de thèse à 

theses@dauphine.fr  

Depuis 1968, les thèses en préparation en Lettres, Sciences humaines et sociales, Théologie, Droit, Sciences politiques, 

Sciences économiques et Sciences de gestion sont recensées dans le Fichier central des thèses (FCT). 

Cette base de données accessible au public permet aux futurs doctorants, aux directeurs de thèses, et plus largement à 

l'ensemble de la communauté scientifique, d'avoir une connaissance aussi exacte que possible de l'état de la recherche 

doctorale en cours, et de pouvoir faire le point sur un thème de recherche ou sur une discipline. 

Le signalement d'une thèse en préparation est une des bonnes pratiques utiles à la visibilité de la recherche française. Il ne 

garantit pas une quelconque protection ou exclusivité sur le sujet traité. 

L'intérêt scientifique ou l'originalité d'un sujet déposé relève du dialogue entre le doctorant et son directeur de thèse qui 

veille à ne pas proposer ou agréer un sujet déjà signalé. 

En septembre 2011, le Fichier central des thèses géré par l'ABES devient STEP et s'étend à toutes les disciplines 

universitaires. 

L'ABES est un opérateur technique dans le signalement des thèses en cours. Par conséquent il ne lui appartient pas de se 

prononcer sur l'intérêt scientifique d'un sujet déposé. 

Date de première inscription en doctorat  (JJ/MM/AAAA) : …….../………/……… 

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE 

ECOLE DOCTORALEDE DAUPHINE – ED 543 

Etat civil :    M.  Mme 

Nom patronymique : Nom marital : 

Prénom : Date de naissance (JJ/MM/AAAA) 

Adresse postale 

permanente:

Adresse électronique : 

M.  Mme Directeur/directrice de thèse

Nom : Prénom : 

Demande d’admission en 1
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Titre de la thèse en préparation (en français) : 

Domaine de la thèse en préparation : cocher au moins un domaine 

Informatique, information, généralités Sciences de la nature et mathématiques 

Philosophie, psychologie Technologie (Sciences appliquées) 

Religion Arts. Beaux-arts et arts décoratifs 

Sciences sociales, sociologie, anthropologie Histoire et critique littéraires, rhétorique 

Langues et linguistique Géographie et histoire 

► Une fois traité le formulaire de déclaration initiale de la thèse en préparation par l’établissement de

soutenance, le doctorant recevra un courrier électronique précisant la procédure de connexion  à l’application 

STEP : http://step.theses.fr 

► Dans STEP, le doctorant dispose d’un accès personnel pour compléter la description de la thèse en

préparation. 

► Le doctorant peut mettre à jour pendant toute la durée de son doctorat la description de sa thèse en

préparation. 

Date et signature du/de la doctorant(e)

Le 

Date et signature du/de la directeur/ Date et cachet de l’établissement 

Le …………./…………./………….. 

► Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et

aux libertés, s’exerce auprès de l’ABES : poster une demande sur le guichet d’assistance : https://stp.abes.fr 

Demande d’admission en 1
ère
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directrice de thèse

Le …………./…………./………….. (cadre réservé à
 l'adm

inistration)

Université Paris-Dauphine – Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris Cedex 16 – www.edd.dauphine.fr
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