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Fiche doctorant(e)  
École Doctorale N° 591 

Civilité : Monsieur Madame 

Nom : 

Prénom : 

N° INE (identifiant national étudiant) : 

Laboratoire et label (EA, UMR…) : 

Établissement d’inscription en thèse : 

Financement de la thèse (Allocations Etablissement, Région, autres) : 

N° Insee : 

Date de naissance : 

Pays de naissance : 

Nationalité : 

Situation familiale : célibataire     marié(e)    pacs      Nombre enfants : 

Adresse personnelle  (numéro, rue ou avenue ou boulevard) : 

Code postal : 
Ville :       Pays : 
Téléphone personnel : 
Téléphone professionnel (laboratoire) : 
E-mail :

Situation professionnelle : 

Êtes-vous fonctionnaire :   OUI     NON  
Dans quel corps :   lieu d'affectation : 
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Formation initiale 

Intitulé du master (ou DEA) ou diplôme d’ingénieur : 
Rang de classement dans le diplôme : 
Nombre de diplômés de votre promotion : 
Mention obtenue: Très bien       Bien           Assez Bien     Passable 

Pays d'obtention du diplôme :  
Établissement du diplôme d'origine : 

Date d'obtention du diplôme : 

Thèse 

Secteur disciplinaire principal de la thèse : 

Direct(rice)eur de thèse : 

Monsieur  Madame Civilité :   

Nom  
Prénom 
Laboratoire : 

Co-direct(rice)eur  d e thèse 
Madame Civilité : Monsieur 

Nom  
Prénom 
Laboratoire ou entreprise : 

Section CNU   ou secteur d’activités :

Co-encadrant(e) non HDR : 

Civilité : Monsieur  Madame 

Nom  
Prénom 

Laboratoire :  
Section CNU :  

Section CNU   :

Titre de la thèse : 

http://www.cpcnu.fr/listes-des-sections-cnu
http://www.cpcnu.fr/listes-des-sections-cnu
http://www.cpcnu.fr/listes-des-sections-cnu
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