DEMANDE DE DEROGATION - REINSCRIPTION EN DOCTORAT
Année universitaire 2016/2017
Université Paris Ouest Nanterre La Défense – École Doctorale Connaissance, Langage, Modélisation
Bâtiment A – 3ème étage – Bureaux A301 a – 200, avenue de la République – 92001 Nanterre Cedex
☎01-40-97-41-29 email : isabelle.tripet@u-paris10.fr site : http://ed396.u-paris10.fr/

Date limite de retour du formulaire à l’École Doctorale : le 23 septembre 2016
Réinscription administrative : du 8 au 22 juillet ou du 25 août au 03 octobre 2016

N° Étudiant : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Code étape (à remplir par l' École Doctorale) : └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
La demande de dérogation est obligatoire à partir de la 4ème année de Doctorat et doit impérativement
être accompagnée d'un rapport conséquent (1 page minimum) sur l'état d'avancement de la thèse, signé
par le doctorant et son directeur de thèse. Elle sera soumise à l’avis du directeur de l’Ecole Doctorale.
A remplir par le doctorant :
Je soussigné(e) sollicite une demande de dérogation pour une réinscription en └─┘ ème année de doctorat (à
préciser)
Nom/Prénom : .....................................................…..................................................................................................
Directeur de thèse : ...................................................................................................................................................
Discipline :…............................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................…..................................................................................................
Tél : ............................................................Mail :.....................................................................................................
Cotutelle avec un établissement étranger :  OUI  NON
Motifs pouvant justifier une demande de dérogation (joindre impérativement les justificatifs) :
1  Activité professionnelle (au moins 12 mois sur les 4 dernières années)
2  Maternité
3  Maladie grave (au moins 2 mois d’interruption des recherches)
4  Autres. Précisez :....................................................................(joindre obligatoirement une lettre justificative)
Date et signature du doctorant :
__________________________________________________________________________________________
Avis du directeur de thèse :

Favorable
Défavorable

Date et signature :

Cadre réservé à l’École Doctorale EOS :
Avis de M. Christophe BENAVENT, Directeur de l’École Doctorale :
Favorable
Date et signature :

Défavorable

FINANCEMENT D’ORIGINE DE LA THESE (Cocher)

Nom :
Prénom :

I. Doctorants titulaire d’un financement spécifique pour la thèse
Contrat doctoral (MESR, ENS, Labex…)
Entreprise (hors contrat CIFRE)
Ecole (établissements hors tutelle du MESR)
Allocation doctorale versée par une collectivité territoriale
Ministère des Affaires Etrangères et financements pour doctorants étrangers
Autre ministère
Convention CIFRE
Organisme de recherche
Association ou fondation
Contrat de recherche
II. Doctorants non titulaires d'un financement spécifique pour la thèse
Enseignant du secondaire ou du primaire
Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé
Autres situations (retraités…)
III. Doctorants non financés
Revenus personnels, etc.

