
FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS
nécessaires à la saisie du dossier allocataire sur l'application SIREDO

Saisie par l'Ecole doctorale   :   ED .........

N° INE (identifiant national étudiant)      (1) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   |___|
NOM  (nom de jeune fille pour les femmes mariées)
Établissement d’inscription en thèse :

CANDIDAT

Civilité  :  Monsieur     Madame    Mademoiselle      (2)
Epouse
Prénom usuel
N° Insee
Date de naissance

Lieu de naissance
Département de naissance
Pays de naissance
Nationalité  (2)  :  France        Autres Etats de l'union européenne  

Autres Etats signataires de l'accord relatif à l'espace européen de l'enseignement supérieur       (3)
Autres nationalités  

Situation familiale   : célibataire    marié(e)    veuf(ve)    divorcé(e)    concubin(e)  
séparé(e)    pacs       (2)

Date de la dernière modification de situation familiale    (4)
Nombre enfants

Position du service national  :  non pertinent     accompli     réformé    sursitaire    libéré     exempté    
volontariat civil     Sous les drapeaux      Incorporable    Dispensé    Non accompli 
(2)

Type service national  : actif  civil   volontariat  à l'aide technique   coopération  Volont.  form. Info  .  
objecteur de conscience    Engage volontaire    Volontariat civil   (2)

Début service national :
Fin service national :

Adresse personnelle  (numéro, rue ou avenue ou boulevard)  :
Code postal
Ville
Téléphone personnel
Téléphone professionnel (laboratoire)
E-mail 

Situation professionnelle :
Êtes vous fonctionnaire : OUI     NON     (2)
Si OUI êtes vous   stagiaire     titulaire    élève-fonctionnaire       (2)

Dans quel corps : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , lieu d'affectation  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

FORMATION DOCTORALE D'ORIGINE

Pays d'obtention du diplôme : 
Établissement du diplôme d'origine : 
Catégorie de diplôme : 
Date d'obtention du diplôme : 
Etes-vous titulaire de l'agrégation : OUI     NON     (2)
Etes-vous ancien élève d'une ENS : OUI     NON     (2)
Rang du diplôme : Nombre de diplômés :
Mention du diplôme : Félicitation du jury    Très bien    Bien    Assez bien    Passable  

Si diplôme de master :
Nom du diplôme : Domaine :

Mention :
Spécialité :

Discipline SISE du Master (8) : 
Si DEA : Code : _ _ _ _ _ _ _ _  ; Libellé :
Si dispense DEA ou Master :

Année dispense :
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Si diplôme étranger  :
Nom du diplôme

Si DEA ou dispense obtenu antérieurement à l'année de candidature, préciser :
Motif de dérogation :

Si agrégation, indiquer  :
Libellé
Année
Rang

Si vous êtes élève d’une ENS, indiquer laquelle :

RECHERCHE    (Les rubriques à compléter ci-dessous sont à vérifier  par l'école doctorale)

Établissement de recherche (5) :
Intitulé de la thèse
Directeur de thèse

Civilité  :  Monsieur     Madame    Mademoiselle      (2)
Prénom
Nom 
Section CNU (6) : |___|___|___|     
Est il membre de l'Institut Universitaire de France (IUF) 

Secteur disciplinaire principal de la thèse (7) :
Si nécessaire, Secteur disciplinaire secondaire 1 de la thèse (7) :
Si nécessaire, Secteur disciplinaire secondaire 2 de la thèse (7) :
Unité de recherche   : 

si contractualisée Label et N°du laboratoire (obligatoire) :
Libellé  :

Si non contractualisée,
Organisme de recherche  (libellé)
Code du laboratoire
Nom du laboratoire

Localisation du laboratoire (adresse, code postal, ville) :

Si co-direction, préciser  :
Codirecteur de thèse

Civilité  :  Monsieur     Madame    Mademoiselle      (2) 
Prénom
Nom

Section CNU (6) : |___|___|___|     
Unité de recherche   : 

si contractualisée Code du laboratoire (obligatoire) 
Libellé  :

Si non contractualisée,
Organisme de recherche  (libellé)
Code du laboratoire
Nom du laboratoire

Localisation du laboratoire (adresse, code postal, ville)

(1) Information obligatoire : aucune saisie ne sera possible en son absence.
(2) Cocher la case correspondante.
(3) Outre les pays membres de l'Union européenne, cet accord a été signé par l’Albanie, la principauté 

d'Andorre,  l'Arménie,  l'Azerbaïdjan,  la  Bosnie-Herzégovine,  la  Croatie,  la  fédération  de  Russie,  la 
Géorgie, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine, la Moldavie, la Norvège, la Serbie-Monténégro, la 
Suisse, la Turquie, l'Ukraine, l'Etat du Vatican.

(4) Exemples : date de mariage, divorce, ...
(5) Si  la  recherche  a  lieu  dans  un  laboratoire  implanté  dans  un  autre  établissement  que  celui  de 

l’inscription en thèse.
(6) Uniquement pour les enseignants-chercheurs ; cf. : http://dr.education.fr/Contrats/Nomenclature1.xls ; onglet 4

(7) Cette rubrique est obligatoire et doit être renseignée précisément. Liste des secteurs disciplinaires à 
consulter sur http://dr.education.fr/SIREDO/DS_RSD_SD.xls

(8) Cette rubrique est obligatoire et doit être renseignée précisément. Liste des secteurs SISE à consulter 
sur http://dr.education.fr/SIREDO/sd_sise.xls
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