DRIVE – Service de la Formation Doctorale
24/01/2019

DOSSIER D’INSCRIPTION
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
https://etudes-doctorales.univ-paris-diderot.fr/habilitation-diriger-des-recherches

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier (à classer dans l’ordre)



1-

Une pochette plastique à angle



2-

La fiche d’inscription en HDR



3-

La copie du titre d’accès en HDR



4-

L’attestation CVEC (à ramener uniquement lors de l’inscription administrative)

NB : Vous trouverez toutes les informations concernant le paiement de la CVEC à cette
adresse : https://etudes-doctorales.univ-paris-diderot.fr/sacquitter-de-la-cvec-en-doctorat-eten-hdr-paris-diderot

Tout dossier incomplet ne pourra être traité
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Demande d’inscription
Habilitation à Diriger des Recherches
https://etudes-doctorales.univ-paris-diderot.fr/habilitation-diriger-des-recherches

INE (Identifiant National étudiant) à renseigner obligatoirement,
contacter le dernier établissement d’inscription
Concerne uniquement les personnes ayant été inscrites à Paris
Diderot depuis 1973 (cf. carte étudiant)

Numéro INE ou BEA

...............................................

N° étudiant P7

...............................................

N° attestation CVEC

...................................................................................................................................................

Nom de l’UFR

..................................................................................................................................................

Code étape (à remplir par l’administration)

1

ETAT CIVIL (conforme à la pièce d’identité)

Civilité

 Madame  Monsieur

Nationalité

……………………………………………….

Nom patronymique

……………………………………………….

Nom d’usage

……………………………………………….

Prénom 1

……………………………………………….

Prénom 2

……………………………………………….

Date de naissance

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Ville de naissance

……………………………………………….

Numéro du département ou pays de naissance

2

.……..……………………………………………………………………………………………

HANDICAP

Avez-vous un handicap ?
 Auditif
 Visuel
 Moteur
 Autre
La déclaration est purement confidentielle. Nous vous invitons à contacter le Relais Handicap de Paris Diderot

3

PREMIERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

3.1

Année d’entrée dans
l’enseignement supérieur

__ __ __ __ / __ __ __ __

3.2

Année d’entrée dans une
université française

__ __ __ __ / __ __ __ __

3.3

Année d’entrée à l’Université Paris Diderot en tant qu’étudiant ou
en tant que candidat à l’HDR (si première inscription)

5

ADRESSE

3.2 Nom de l’établissement :
…………………………………………………………………………
__ __ __ __ / __ __ __ __

(écrire en MAJUSCULES, lisiblement)

Adresse permanente

Adresse de l’année en cours (si différente)

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Commune

…………….…………………………………………

Commune

…………………………………………………

Code postal

……………………………………………………….

Code postal

…………………………………………………

Téléphone fixe

……………………………………………………….

Téléphone portable

…………………………………………………

E-mail

……………………………………………………………………………….@ ……………………………………………………………………………………….
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6 ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Quelle est votre activité

 MCF

 Chargé de recherche

 Professeur

 Directeur de recherche

 Autre : ………………..

Date d’entrée en fonction

…………………………………………….....………………………..…….……….......……..

Précisez l’établissement et la ville

…………………………………………….....………………………..…….……….....………..

Quotité travaillée
7

 Temps complet

 Temps partiel (+120h/trimestre)

 Temps partiel (-120h/trimestre)

DIPLÔME D’ACCÈS A L’HDR (fournir la copie du diplôme)

 Doctorat
Doctorat d’exercice

 DEA
 Médecine

 Autre : ……………...………………………..…..
 Odontologie
 Pharmacie

Intitulé de la spécialité

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….

Année

Nom de l’établissement

__ __ __ __ / __ __ __ __

Pays ou numéro du département
8

………………………………………………………………..………………....

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….

SIGNATURE

Je soussigné(e) …………………………………………….....………………………..…….……….....……………………………………………………………………………………

 Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
 Certifie sur l’honneur ne pas avoir déposé de demande similaire dans un autre établissement
 Reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié par l’arrêté du 13
février 1992

 Autorise l’exploitation et l’archivage de mes données dans un but purement administratif (obligatoire pour
inscription)
Signature du candidat :

Fait à ……………………………………………………………….. Le ……………………………………………………..
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Rappel de l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié
Article 4

« Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés,
soit un dossier de travaux, accompagnés d’une synthèse de l’activité scientifique du candidat
permettant de faire apparaître son expérience dans l’animation d’une recherche. »

Article 5

« L’autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de
l’établissement suivant la procédure ci-après.
Le président ou le directeur de l’établissement confie le soin d’examiner les travaux du candidat à
au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être
habilités à diriger des recherches.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l’établissement dans
lequel le candidat a déposé sa demande.
Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la
base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces
rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à
diriger des recherches.
Avant cette présentation, un résulté des ouvrages ou des travaux est diffusé à l’intérieur de
l’établissement.
L’avis de présentation des travaux est affiché dans l’enceinte de l’établissement.
Le président ou le directeur de l’établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors
de l’établissement la diffusion de l’information relative à la présentation des travaux, notamment
auprès des autres universités et autres établissements délivrant l’habilitation à diriger des
recherches auprès du Conseil national des universités. »

Le dossier doit impérativement comprendre :
1. Un mémoire relié comprenant
Un curriculum vitae
Un exposé synthétique des travaux effectués permettant d’apprécier l’originalité et la
continuité des activités de recherche du candidat, les perspectives envisagées, ainsi
que les activités d’encadrement (formation à et par la recherche)
2. Une annexe reliée regroupant les tirés-à-part ou copies des publications les plus significatives
3. Une fiche-résumé recto-verso reprenant les titres et travaux, ainsi que les publications les plus
significatives
4. Une photocopie d’une pièce d’identité
5. Une photocopie des diplômes ou titres d’accès
6. La présente demande d’inscription dûment complétée et signée
Il est conseillé, pour accélérer le processus d’évaluation, que le candidat indique les Impacts Factors
des journaux et des publications
Ce dossier est à remettre complet à :
Université Paris Diderot – Bâtiment des Grands Moulins
DRIVE – Service de la Formation Doctorale
Bureau 116A
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