Procédure d’inscription administrative 2021-2022
Calendrier
Admission en doctorat :
a) Validation des dossiers sur la plateforme ADUM : avant le 1er octobre 2021
•

Inscription en 1ère année

Création de votre dossier ADUM
Liste des documents à déposer en 1 seul PDF dans ADUM
- Projet de thèse (3-5 pages)
- Bibliographie
- CV
- Relevé de notes de Master 1 et 2
- Diplôme de Master ou attestation de réussite
- Lettre d’engagement de votre direction de thèse
- Si nécessaire convention de co direction ou de cotutelle.
- Si vous bénéficiez d’un financement dédié pour réaliser votre thèse, joindre le justificatif du financement
(montant et durée).
Thèse à temps plein : financement dédié à la thèse (bourse, CDU, convention CIFRE…)
Thèse à temps partiel : financement personnel ou sans financement
plus d’informations sur le site allph@ : https://allpha.univ-tlse2.fr/accueil/financements-de-these
•

Inscription en 2ème année et plus

- Mise à jour de vos données si nécessaire
- Liste des documents à déposer (voir liste sur Adum)

A l’issue de l’examen du dossier et après avis favorable de la direction de l’école doctorale, le candidat
reçoit les instructions concernant l’inscription administrative par mail.

b) Inscription administrative en ligne :
Sur PRIMO.WEB s'il s'agit de ma première inscription à l'UT2J :
Du 06 au 15 juillet 2021,16h00 et du 26 aout au 16 septembre
Sur APO.WEB si j'ai déjà été inscrit·e précédemment à l'UT2J :
Du 06 au 15 juillet 2021,16h00 et du 26 aout au 16 septembre.
La connexion s'effectue avec votre numéro étudiant de l'UT2J et votre date de naissance.
Dès lors que vous êtes autorisé.e à vous inscrire en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur
français public ou privé depuis la rentrée 2018, vous devez vous acquitter de la contribution de vie étudiante et de campus.
Cette nouvelle contribution est destinée à l’accueil et à l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des
étudiant.e.s. Elle sert également à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé.

CVEC 2021-2022 : https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Montant des droits d’inscription 2021-2022 : 380,00 €

