1ère inscription
Etre titulaire d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master, à l’issue d’un
parcours de formation établissant son aptitude à la recherche. Si cette condition de diplôme n’est pas remplie,
notamment pour les étudiants non titulaires d’un diplôme de master français ou équivalent et ayant obtenu un diplôme
étranger de niveau équivalent à au moins 5 années d’études, une demande de dispense peut être accordée par le
Président de l’Université sur proposition du conseil de l’école
Avoir obtenu l’avis favorable du jury, soit lors du concours de l’école, soit après l’audition devant le jury
Avoir l'accord d'un directeur de thèse faisant partie d'une équipe d'accueil de Doctorant de l’Ecole Doctorale pour
préparer une thèse
Avoir un financement pendant la durée de la thèse (3 ans)
Pour les doctorants ayant obtenu un contrat doctoral de l’Université ou géré par l’Université, le décret du 23 avril
2009 ( publié au JO du 25 avril 2009 ) régit désormais le statut des doctorants contractuels des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche (ne concerne pas les salariés).
S’engager à suivre - pendant la durée de la thèse - une formation complémentaire (volume d’environ 100 h)
notamment en prévision de son insertion professionnelle
Lire - signer et s'engager à respecter la charte du doctorat .
Remplir et signer la convention de formation (une notice explicative est disponible ici)

Comment obtenir une dispense de M2R ?

Comment obtenir une dispense de M2R ?
Le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l'école
doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un
niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis prévue à l'article L. 613-5 du
code de l'éducation. La liste des bénéficiaires de dispense est présentée chaque année
au conseil de l'école doctorale et à la Commission Recherche de l’université.
Pour s'inscrire en Doctorat, une dispense de Master Recherche ou de DEA peut être
délivrée par le Président de l'Université Paris Descartes, sur proposition du directeur de
l’École doctorale dans les cas suivants :
Dispense automatique pour un diplôme européen de niveau équivalent au M2
Recherche
Pour tous les autres cas, il faudra justifier : 5 années validées d’enseignement
supérieur
et avoir réalisé une vraie recherche attestée :
- soit par une publication dans une revue internationale avec comité de lecture de facteur
d’impact significatif et une lettre du directeur de laboratoire dans lequel la recherche s’est
faite indiquant la contribution du candidat

- soit par un stage de niveau et de durée équivalents à celui du M2 Recherche de la
discipline ayant donné lieu à la rédaction d’un mémoire et de sa soutenance devant un
jury.
Dans tous les cas, le candidat devra être accepté par un directeur de thèse appartenant à
une équipe d’accueil de Doctorants et disposer d’un financement de 3 ans.

