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Obiet : Constitution du dossier d'inscription définitive en 1ère année de thèse de Doctorat 3ème Gycle
LMD, au titre de I'année universitaire 2022-2A23
Copie: - Monsieur le Recteur (P/lnformation)

Mesdames ef Messreurs,
Conformément à l'échéancier ministériet retatif à I'organisation des concours d'accès à la formation de 3ème
cycle au titre de l'année universitaire 2022/2023, l'inscription définitive des candidats admis s'effectue dans les
15 jours suivant la proclamation des résultats:

ion des

Le candidat (e):

------ooo*------- RAP P E L ------ooo------

Messieurs les Doyens des facultés,
Mesdames ef Messieurs /es Vices Doyens à Ia PGRS,
Université Mouloud MAMMERI, TlZl OUZOU

rizi ouzou,r" 0 7 FÊ\I' 2t23

Formulaire d'inscription en 1ère année Doctorat LMD 202212A23
Déclaratlon sur I'Honneur de non inscription dans un autre établissement (légalisée)
Lettre de motivation (Adresse, Tel, E.mail).
Attestation de bonne conduite
Original du Diplôme de Master (circulaire n' 01 du 12t09t2019)
Autorisation de l'employeur pour les candidats salariés.
Copies des attestations des diplômes du Bac + 1er cycle + 2ème cycle (Master) ou Magister/
lngénieur d'EtatlArchitecteiDocteur Vétérinaire//ENS,..à joindre équivalence de tout diplôme
étranger.
Extrait d'acte de naissance récent.
Droits d'inscription.
Relevés de notes de tout le cursus avec précision des sessions (Licence, Master).
une Photo d'ldentité (nom, prénom au verso)
Original su plan de travail détaillé, daté et signé par le Directeur de thèse.
C.V du Directeur de thèse actualisé
Attestation de co-direction de thèse visée par l'encadreur, le cas échéant
C.V du Co- Directeur de thèse, le cas échéant
Engagement par rapport au ptagiat (légalisé)

Le Vice Décanat:
- PV de délibération du concours daté et signé par tous les membres du cFD
- PV du CSF validant les résultats des concours, des admis hors quota, désignation des directeurs de

thèse et affectation des sujets de thèses
Copie de l'arrêté d'habilitation de postes ouverts pour l'année 202212023
Certificats de scolarité en 2 EXP. PGRSi2023)
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Vice Rectorat chargé de la Formation Cycle,
Scientifique et de Ia Formation Supérieure

l'Habilitation Universitaire, de la Recherche
026.11.15.27 _ Fax : 026.11.21.73 E. mail :

Constitution du dossier d'inscription en thèse de Doctorat

vrpürs@ummlo.du Journées de réception : Lundi -
TéI
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