FICHE D’ACCUEIL
Doctorat

Faculté d’Economie et de Gestion

NOM : .................................................................................................... Prénom : ............................................................
Nationalité :…………………….………Né(e) le :……../….…./….……. à .............................................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ ……………………………………………………….
Courriel : ................................................................................................. Téléphone : .........................................................

CURSUS ANTERIEUR
Master de recherche ou équivalent : ............. ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titre du mémoire : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Année : …………………….Université d’obtention : ................................ ………………………………………………………
ère

Inscription sollicitée en : 1 année
Autre
(Précisez l’année, justifiez votre demande et indiquez l’université d’origine) : …………..……...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Discipline :

Economie – Gestion (Barrez la mention inutile)

N°INE :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Je, soussigné(e), déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts et n’avoir fait l’objet d’aucune peine
disciplinaire ou exclusion.
le : .... /…. /….……. à ……………………………………Signature de l’étudiant

AVIS du Directeur de l’Ecole Doctorale 372
Université d’Aix-Marseille
Favorable, sous réserve du transfert de
dossier

AVIS du Président
Université d’Aix-Marseille
Favorable, sous réserve du transfert
de dossier

Pour AVIS et certification de la situation
universitaire ci-dessus par l’Université d’Origine
Favorable,
Défavorable,

Défavorable,
Motif …………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Défavorable,
Date…………....Signature et cachet
(Obligatoire)

Date ………………..Signature et cachet
(Obligatoire)

Date…………………Signature et cachet
(Obligatoire)
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Faculté d’Economie et de Gestion

Notice de renseignements

FICHE D’ACCUEIL
Pour demander une inscription en doctorat pour la rentrée prochaine, il vous faut obligatoirement
renseigner (bien mentionner le n° I.N.E.) et faire viser à votre université d’origine la Fiche
d’accueil.
Retourner cette Fiche d’accueil avant le 10 octobre 2013 accompagnée de :


Photocopie(s) du ou des diplômes obtenu(s)

Traduction des documents rédigés en langue étrangère.
Si votre admission dans notre Faculté est acceptée, il vous faudra demander le transfert de
votre dossier universitaire auprès de votre Université d’origine.

Adresse pour l’envoi des pièces :
Faculté d’Economie et de Gestion
Bureau des Doctorants
14 Avenue Jules Ferry
13 621 Aix en Provence - Cedex
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