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PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION EN THESE 

DE DOCTORAT 

Année Universitaire 2017-2018 

 

Première inscription en Thèse 
 

 Le dossier d’inscription dûment rempli. 

 Curriculum vitae du candidat.  

 Projet de thèse détaillé, daté et signé par le directeur de la 
thèse.  

 Copies certifiées conformes des relevés de notes et des 
attestations de réussite de tout le cursus universitaire. 

 Copies certifiées conformes du diplôme et du relevé de 
notes du baccalauréat. 

 Copies certifiées conformes des diplômes de la licence et 
du Mastère ou du diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme 
équivalent. 

 Photocopie de la carte d’identité. 

 La charte des études doctorales dûment signée par le doctorant, 

le directeur de la thèse et le directeur de la structure de recherche 

d’accueil. 
 Une photo. 

 Une enveloppe  timbrée portant l’adresse du candidat. 
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Renouvellement d’inscriptionen Thèse 
 

 Le dossier d’inscription dûment rempli. 

 Rapport d’avancement des travaux de la thèse, daté et 

signé par le directeur de la thèse, veuillez télécharger le 

formulaire disponible sur le site web de l'école.  

 Photocopies des attestations des inscriptions précédentes. 

 Photocopie de la carte d’identité. 

 Une photo. 

 Une lettre timbrée  portant l’adresse du candidat. 

 Pour les demandes de dérogation, veuillez faire une 

demande au nom du Président de l'Université.  

 

 

Dernier Délai de dépôt de dossier au bureau d'ordre de 

l'école:   Lundi 16 Octobre 2017 
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PAYEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 

 
 

 

 

Les candidats autorisés à s’inscrire en thèse de doctorat par le 

Directeur de l'Ecole polytechnique de Tunisie  sur avis 

favorable de la commission de thèse de doctorat et du 

directeur de la thèse (*) doivent remettre à la Direction de 

l’Ecole Doctorale la fiche d’enregistrement du sujet de la thèse 

dans le fichier national des thèses de doctorat (thèse-tn.net).  

 

Le payement des frais d’inscription est alors autorisé et 

une attestation d’inscription est accordée.  
 

*Voir article 13 du décret n°2013-47 du 4 Janvier 2013 et les articles 14, 15 et 

24 relatifs respectivement aux points 1,2 et 3. 


