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INSCRIPTION / REINSCRIPTION EN DOCTORAT 

 
1 - INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE DE DOCTORAT 
 
 
LES CONDITIONS PREALABLES A L’INSCRIPTION 
 
DIPLÔME 

- master européen ou DEA français ; 
- diplôme d’ingénieur conférant le grade de master (après validation de l’Ecole Doctorale 

(ED)) ; 
- diplôme étranger (niveau bac+5): compléter la demande de dispense de master. 

 
DIRECTEUR DE THÈSE 

- appartient à une unité de recherche labellisée rattachée à l'une des ED d’UBFC ; 
- est habilité à diriger des recherches (HDR). 

 
 
LA PROCEDURE D'INSCRIPTION 
 
Le candidat au doctorat se crée un compte personnel sur ADUM (www.adum.fr), remplit le dossier 
d'inscription depuis son profil ADUM, rassemble les pièces justificatives demandées par UBFC et l'ED, 
recueille les signatures du directeur de thèse, du directeur de l’unité de recherche et adresse le tout 
à l’ED. 
 
L’ED transmet le dossier au Bureau des Études Doctorales (BED) après avis et signature du 
directeur de l’ED. 
 
Le BED soumet la demande à l’approbation du président d’UBFC. 
 
 
 
2 - REINSCRIPTION 
 
Chaque année à la mi-juillet, les ED invitent les doctorants à se réinscrire sur ADUM entre le 1er 
septembre et le 10 novembre. La réinscription est conditionnée en 3e année par l'obtention préalable 
de l'accord du comité de suivi de thèse (se référer aux recommandations spécifiques de votre ED ; 
certaines ED ont mis en place les comités de suivi de thèse dès la 2e année). A partir de la 4ème 
année, la réinscription passe par une demande de prolongation de thèse obligatoire. 
La demande de réinscription, accompagnée des pièces demandées et signée par le directeur de thèse 
et le directeur de l’unité de recherche, est transmise par le doctorant à l’ED, qui, après avis et signature 
de son directeur, l’adresse au BED pour autorisation du président d’UBFC. 
 
 
TEXTE REGLEMENTAIRE 

 Arrêté du 25 mai 2016, modifié le 1er juillet 2016, fixant le cadre national de la formation et 
les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. 
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CONTACTS DANS LES ECOLES DOCTORALES 
 
ED Environnement-Santé (ES) 
 
Contacts site Bourgogne 
Adresse : 6, Boulevard Gabriel – 21000 Dijon Cedex 

Corinne AQUILINA – 03.80.39.38.68 – corinne.aquilina@ubfc.fr 
Josette THERY – 03.80.39.38.60 – josette.thery@ubfc.fr 
 
Contact site Franche-Comté 
Adresse : 32, avenue de l’Observatoire – 25000 Besançon 

Martine GAUTHERON – 03.63.08.22.13 – martine.gautheron@ubfc.fr 
  

ED Carnot-Pasteur (CP) 
 
Contact site Bourgogne 
Adresse : UFR Sciences et Techniques – 9 Avenue Alain Savary – BP 47 870 – 21 078 Dijon Cedex 

Emeline ILTIS – 03.80.39.59.66 – emeline.iltis@ubfc.fr 
 
Contact site Franche-Comté 
Adresse : 32, avenue de l’Observatoire – 25000 Besançon 

Martine GAUTHERON – 03.63.08.22.13 – martine.gautheron@ubfc.fr 
  

ED Sciences Physiques pour l’Ingénieur et Microtechniques (SPIM) 
 

Contact site Bourgogne 
Adresse : UFR ST – Bâtiment Mirande – Aile H B.P. 47870 – 21078 Dijon Cedex 

Nathalie INBONA – 03.80.39.58.17– nathalie.inbona@ubfc.fr 
 
Contacts site Franche-Comté 
Adresse : 32, avenue de l’Observatoire – 25000 Besançon 

Alika ROSSETTI – 03.81.66.66.02 – alika.rossetti@ubfc.fr 
 

Adresse : UTBM – Direction de la Recherche, Doctorats – 90010 Belfort Cedex 

Danielle BERTRAND – 03.84.58.31.39 – danielle.bertrand@ubfc.fr 
  
 
ED Droit, Gestion, sciences Economiques et Politique (DGEP) 
ED Lettres, Communication, Langues, Art (LECLA) 
ED Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps (SEPT) 
 
Contacts site Bourgogne 
Adresse : Maison des Sciences de l’Homme – Esplanade Erasme – BP 26 611 – 21 066 Dijon cedex 

Morgan POGGIOLI – 03.80.39.36.43 – morgan.poggioli@ubfc.fr 
Céline DESARMENIEN – 03.80.39.54.14 – celine.desarmenien@ubfc.fr 
 
Contacts site Franche-Comté 
Adresse :   Maison des Sciences, de l’Homme et de l’Environnement - 1, rue Charles Nodier – 25000 
Besançon 

Ludovic JEANNIN – 03.81.66.53.03 – ludovic.jeannin@ubfc.fr 


