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Photographie 

Direction des études 

65 rue de Richelieu 

75002 PARIS 

Tel :  01 55 42 75 18 

 01 55 42 75 02 

etudes@enc-sorbonne.fr 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN DOCTORAT 

 

DISCIPLINE :    .............................  

CODE (1) .......................................  .................................................. Code STEP (1) ............................  
(1) à remplir par la Direction des études 

SUJET (écrire en majuscules) :  ..............................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

NOM DU DIRECTEUR DE THÈSE :  ..................................................................................................  

 

État Civil 

 Madame  Monsieur 

N° carte d’étudiant :  ...............................................................................................................................  

N° INSEE :…………………………………………………………………………………………….. 

Nom de famille :  ....................................................................................................................................  

Nom d’usage :  ........................................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................................................  

Né(e) le :  ....................................  à :  .....................................................................................................  

Nationalité :  ............................................................................................................................................  

Situation de famille : ...............................................................................................................................  

Adresse personnelle :  .............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................  Portable :  ..........................................................................  

Courriel :  ................................................................................................................................................  
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Situation professionnelle 

 .................................................................................................................................................................  

Salarié du public  du privé   chômeur  

Titulaire de l’Agrégation    du CAPES                                             boursier  

Ancien élève d’une ENS   

Financement de recherche (autre que contrat doctoral) :  .......................................................................  

Diplômes universitaires 

 

Diplôme Domaine 

 

Année d’obtention Mention 

BAC    

LICENCE    

MASTER 1    

 

MASTER 2 (établissement, mention, spécialité) : ..................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Année d’obtention .........................................  Rang (si disponible) et mention .....................................  

Responsable de la spécialité du Master (Nom, Prénom) :  .....................................................................  

Titre du mémoire de Master 2 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

1
ère

 INSCRIPTION EN DOCTORAT :   OUI  NON 

(S’il ne s’agit pas de la 1
ère

 inscription en doctorat,  préciser l’établissement et l’année où la 1
ère

 inscription  

a eu lieu : ………………………………………………………………………………………… ........ ) 

CONVENTION DE COTUTELLE :   OUI  NON 

Avec quel établissement (étranger) .........................................................................................................  

Avec quel professeur ...............................................................................................................................  

Demander impérativement à la Direction des études une convention de cotutelle à faire signer par les 

deux établissements. 

Je certifie avoir pris connaissance de la charte des thèses de l’École nationale des chartes. 

 

A               , le Signature 
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AVIS DU DIRECTEUR DE THÈSE 

 

 

Avis :  ......................................................................................................................................................  

Nom du Directeur de thèse : ...................................................................................................................  

Sujet (écrire en majuscules) :  .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

A Paris, le Signature 

 

 

AVIS DU DIRECTEUR DE L’ÉQUIPE D’ACCUEIL 

(La direction des études se charge de solliciter l’avis du directeur de l’équipe d’accueil) 

 

Avis :  ......................................................................................................................................................  

Nom du Directeur : M. Olivier PONCET, directeur d’études à l’École nationale des Chartes 

Nom de l’équipe : Centre Jean Mabillon Code : EA 3624 

A Paris, le Signature 

 

 

AVIS DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DOCTORALE  

(La direction des études se charge de solliciter l’avis du directeur de l’École doctorale) 

 

Avis :  ......................................................................................................................................................  

Nom du Directeur :  

 

A Paris, le Signature 

 

 

DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 

 

Le Directeur de l’École des chartes accepte l’inscription en doctorat à l’École nationale des chartes.  

 

A Paris, le Signature 
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ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 

Direction des études 

65, rue de Richelieu– 75002 PARIS 

téléphone : 01 55 42 75 02 / 01 55 42 75 18 

 
 

I - CONTENU DU DOSSIER 

 

Le dossier doit contenir : 

 

 La demande d’inscription en doctorat remplie et signée 

 Une photocopie du diplôme de Baccalauréat 

 Une photocopie du relevé de notes de DEA ou de Master. 

 Un curriculum vitae (deux pages maximum, interligne simple) 

 Un projet de thèse de 2 à 3 pages (dactylographié, interligne simple) et une première bibliographie 

de 2 à 3 pages 

 L’imprimé du fichier central des thèses (STEP) signé par le directeur de thèse  

 Une enveloppe timbrée au tarif normal, à votre adresse 

 Une photographie d’identité 

 Une photocopie de carte vitale 

 Une photocopie de carte d’identité/passeport 

 Attestation de recensement 

 Toute pièce que vous jugerez utile pour l’examen de votre dossier. 

 

 

II – DÉPOT DU DOSSIER  

 

A la direction des études de l’École des chartes. 

 

Votre dossier sera instruit par l’EA 3624 « Centre Jean Mabillon » et par l’École doctorale qui doivent 

donner un avis favorable. La direction des études vous transmettra la réponse du directeur de thèse, du 

directeur de l’équipe d’accueil et du directeur de l’École doctorale. 

 

AVANT LE 8 JUIN 2016, SI VOUS ETES CANDIDAT AU CONTRAT DOCTORAL (ED 472),  

 

Dossier à renvoyer avec la candidature au contrat doctoral. 

 

AVANT LE 20 OCTOBRE 2016, POUR LES DOCTORANTS QUI NE CANDIDATENT PAS AU CONTRAT 

DOCTORAL 

 

 

III – INSCRIPTION. 

 

Sur rendez-vous avec la Direction des études. 

 

 

 


