Informations complémentaires pour l’inscription administrative
ATTENTION : En tant que doctorant.e, vous êtes rattaché.e pédagogiquement à l’école doctorale et administrativement à un
établissement (par exemple vous pouvez être doctorant à ALLPH@ et rattaché à l’Université Paul Sabatier), les informations
qui suivent concernent l’inscription administrative à l’Université Toulouse – Jean Jaurès.

I : Rappels





L’inscription en doctorat est obligatoire chaque année. Tout dossier incomplet ou retourné au-delà des
délais indiqués sera refusé.
A partir de la 4ème année de thèse, le/la doctorant.e devra fournir des justificatifs d’avancement de la
thèse.
Les étudiants en instance de soutenance de thèse devront impérativement être inscrits pour que leur
thèse puisse être déposée et leur dossier de soutenance instruit.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Ecole Doctorale pour connaître les modalités concernant
la durée des thèses.

NB : Pour les doctorant.es de l’Ecole Doctorale TESC, l’inscription en troisième année est conditionnée à la réunion d’un
comité de suivi de thèse et à l’ajout dans le dossier d’un compte-rendu rédigé par le Directeur de recherche.

II : Exonération des frais d’inscription
Dans certains cas, vous pouvez demander à être exonéré.e.s de vos frais d’inscription:
 sur décisions du Conseil d’Administration, soumises au vote chaque année (CDU avec avenant
d’enseignement, ATER, titulaires du RSA, BIATSS, soutenance avant le 31 décembre de l’année
universitaire en cours – l’inscription, quoi qu’il en soit, reste obligatoire – etc.) ;
 sur critères sociaux : après avis d’une assistante sociale et une étude des critères pédagogiques. Les
assistantes sociales se situent au SIMPPS (Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé), sur le campus de l’université.
Vous trouverez les informations et le dossier concernant les demandes d’exonération ici :
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/sante-et-social/droits-d-inscription-annulation-exonerationremboursement-264244.kjsp?RH=04SantSoc
ATTENTION: Toute demande d’exonération des droits d’inscription devra parvenir au bureau des affaires sociales de la
DED (Maison de la Recherche, 1er étage) une semaine avant le rendez-vous d’inscription administrative, et en tout état
de cause, avant la date limite fixée par l’établissement.

III : Aides financières ponctuelles durant le doctorat
Tout au long de votre doctorat, vous pouvez solliciter plusieurs aides :

Les aides sociales




L’AID: Aide à l’Installation des Doctorants, dossier sur critères sociaux, 300€ pour commencer son
doctorat. Elle est réservée aux doctorants non-financés. Sous réserve du vote du budget de la
Commission Recherche (CR).
Le FSDIE (Fond de Solidarité et Développement des Initiatives Étudiantes) : En complément de
différentes aides spécifiques (coup de pouce santé, financement du BAFA…), une aide exceptionnelle,
très limitée, permet de venir ponctuellement en aide aux étudiant(e)s en très grande difficulté. Le dossier
doit être préparé avec une assistante sociale pour évaluer votre situation et transmis au bureau des
affaires sociales de la DED. http://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/sante-et-social/social/aidesde-l-universite-286249.kjsp?RH=04SantSoc
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Les aides scientifiques




L’AMID: Aide à la Mobilité Internationale des Doctorants de l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J).
Financement conjoint de la part de la Commission Recherche et de votre laboratoire pour couvrir les frais
d’un déplacement à l’étranger (colloque, recherche en archives, etc.). La Commission recherche finance
à hauteur de 50 %, le laboratoire à 50 % aussi. Dossier à déposer vers la fin du mois de mars pour
l’année civile en cours, à récupérer auprès du secrétariat de la Commission recherche.
L’AMID de l’Université de Toulouse (UT), financement pour un séjour de plus d’un mois à l’étranger,
sur dossier à déposer aux environs du mois de mai pour l’année universitaire suivante : http://www.univtoulouse.fr/recherche-doctorat/college-doctoral/international#mobilite-internationale

Les aides spécifiques à certaines Ecoles Doctorales ou laboratoires





L’Aide à la Mobilité Internationale des Doctorants de l’Ecole Doctorale ALLPH@ dépend des reliquats
budgétaires de chaque année (mise en place d’une AMID ALLPH@ s’il reste des fonds suffisants en fin
d’année civile). Une information spécifique est alors diffusée sur le site de l’Ecole Doctorale ALLPH@
pour le dépôt des dossiers et les conditions d’attribution des aides.
Le Soutien à la Mobilité Internationale des Doctorants de l’Ecole Doctorale CLESCO (SMID). Les
informations sont diffusées sur le site de l’Ecole Doctorale CLESCO.
Les bourses sur fonds propres des laboratoires : Les laboratoires d’UT2J peuvent décider d’attribuer aux
doctorants des bourses sur fonds propres. Cela dépend généralement des reliquats dont dispose
l’équipe en fin d’année civile et des modalités de distribution décidées par le conseil de laboratoire et la
Commission Recherche.

IV : Titre de séjour
Informations relatives au titre de séjour : http://www.univ-toulouse.fr/international/etudiants-internationaux/droitset-demarches
En anglais : http://en.univ-toulouse.fr/research-phd/international-phd-programmes/rights-foreigners/students

V : Informations
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de votre Ecole Doctorale et celui de la DED pour avoir
toutes les informations.
Pensez également à donner votre mail à votre laboratoire et à l’école doctorale, qui envoient de nombreuses
informations par mail.
Beaucoup d’informations se trouvent sur l’Espace Numérique de Travail (ENT), n’oubliez pas une fois inscrit.e.s
d’activer votre compte pour avoir accès aux services qu’il propose.

VI : Contacts
En cas de problème, vous pouvez contacter vos élu.e.s doctorant.e.s:
 De la Commission Recherche: doctorants.utm@univ-tlse2.fr
 École Doctorale ALLPH@: reallph@univ-tlse2.fr
 École Doctorale CLESCO: reclesco@univ-tlse2.fr
 École Doctorale TESC: elus-doctorants-tesc@univ-tlse2.fr
Il existe également des représentant.e.s des doctorant.e.s dans chaque laboratoire.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion des élu.e.s doctorant.e.s de la commission recherche pour
avoir des informations régulières: Pour cela, envoyez votre adresse à doctorants.utm@univ-tlse2.fr
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