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Les 4 Ecoles Doctorales de l’Université de Limoges 

4 Ecoles Doctorales – 22 Unités de Recherche 

Le cadre législatif du Doctorat 

Sciences et Ingénierie
S&I

XLIM

IRCER

GC2D

E2LIM

Biologie, Chimie, 
Santé
BCS

CRIBL

P&T

RESINFIT

HAVAE

VieSanté

NEURIT

EpiMaCT

LABCiS

CAPTuR

XLIM groupe BioSanté

Gouvernance des 
Institutions et des 

Organisations
GIO

OMIJ

LAPE

CREOP

Littérratures, 
Sciences de l'Homme 

et de la Société
LSHS

CERES

CRIHAM

EHIC

FrED

GEOLAB

GRESCO

Arrêté du 25 mai 2016 
fixe le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat

Charte du Doctorat de l'Université de Limoges
définit les droits, devoirs et engagements réciproques entre doctorants, directeurs 
de thèse, directeurs d’unité de recherche et directeurs d’Ecoles Doctorales

Règlements intérieurs des Ecoles Doctorales 
précise le rôle, les missions et le fonctionnement de chaque Ecole Doctorale

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032587086/
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Retrouvez la liste de vos 
représentants élus sur le site du 
Collège des Ecoles Doctorales  

• ED SI – Sciences et Ingénierie :
Anne JULIEN-VERGONJEANNE,
Alexandre MAITRE, Véronique DELUCHAT

• ED BCS – Biologie Chimie Santé :
Mireille VERDIER, Vincent CHALEIX

• ED GIO – Gouvernance des Institutions et des
Organisations : Delphine THARAUD 

• ED LSHS – Littératures, Sciences de l’Homme et de
la Société : Soazig VILLERBU, Choukri BEN-AYED

• ED SI – Sciences et Ingénierie :
Sabrina BRUGIER sabrina.brugier@unilim.fr /
Aurélie LACOMBE aurelie.lacombe@unilim.fr

• ED BCS – Biologie Chimie Santé
et ED GIO – Gouvernance des Institutions et des
Organisations : Fanny ESCURE fanny.escure@unilim.fr

• ED LSHS – Lettres, Sciences de l’Homme et de la
Société : Dorian GUILLON dorian.guillon@unilim.fr 

Votre directeur de 
thèse

Votre Directeur de 
l’Ecole Doctorale et 

adjoints

Les assistants de 
gestion des Ecoles 

Doctorales

Vos représentants 
des doctorants

Vos interlocuteurs 

https://www.unilim.fr/ced/college-des-ecoles-doctorales/contact/contacts/
mailto:sabrina.brugier@unilim.fr
mailto:aurelie.lacombe@unilim.fr
mailto:fanny.escure@unilim.fr
mailto:dorian.guillon@unilim.fr
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Votre espace personnel ADUM 

A partir de la rentrée 2022, un nouvel outil appelé ADUM (Accès Doctorat Unique et Mutualisé) 
est l’unique porte d’entrée à toutes vos démarches administratives relatives à votre cursus 
doctoral. Il s’agit d’un portail internet d’information, de service et de communication pour les 
différents acteurs de formation doctorale : doctorants, directeurs de thèse, écoles doctorales, 
collège des écoles doctorales et docteurs. 

ADUM vous permet : 

• De réaliser et de suivre toutes les démarches nécessaires à l’organisation de votre doctorat et de déposer les pièces 
justificatives : demande d'inscription, demande de césure, demande de soutenance, inscription aux formations
doctorales, comité de suivi de thèse (CSI)…

• D’accéder à votre dossier qui regroupe toutes vos informations et d'effectuer une actualisation régulière pendant
et après le doctorat

• D’accéder aux services du réseau ADUM : offres d’emploi, actualités du doctorat, réseau des doctorants et docteurs, 
annonce des soutenances, offres de formation proposées, etc.

• De promouvoir sur le web votre profil et vos compétences
• D’assurer la diffusion en ligne de votre thèse sur des plateformes dédiées.

Vous devez donc activer votre espace personnel ADUM et renseigner votre profil. Vous pourrez compléter et mettre à jour 
les informations nécessaires à la gestion de votre doctorat et à la valorisation de vos compétences à tout moment.  

Biome : votre Environnement Numérique de Travail (ENT) 

L’Université de Limoges met à votre disposition un Environnement Numérique de Travail (E.N.T.). Celui-ci regroupe 
l’ensemble des outils et services numériques dont vous aurez besoin durant votre cursus.  

J’ACTIVE MON COMPTE ETUDIANT DES QUE MON INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EST VALIDEE : 

Connectez-vous sur www.unilim.fr et cliquez sur                    (dans le bandeau en haut) 

Dans la rubrique Comment valider mon compte ? cliquez sur Etudiant et suivez les instructions. 

Vous devez impérativement activer votre compte étudiant dès votre première inscription à l’Université de Limoges. 
Cela génère automatiquement une adresse mail prénom.nom@etu.unilim.fr  

A noter : Tout comme les personnels de l’Université de Limoges, les doctorants bénéficient aussi d’un « compte 
personnel ». A l’issue de votre inscription administrative, vous serez contacté(e) par la Direction du Système 
d’Information pour valider ce compte qui génère une adresse mail prénom.nom@unilim.fr et un accès l’ENT personnel, 
différent de celui de l’ENT étudiant. Si vous le souhaitez, il vous est possible de mettre en place un transfert 
automatique de votre messagerie @etu.unilim.fr vers la messagerie @unilim.fr. Par contre, le transfert vers une 
messagerie personnelle n’est pas autorisé. 

J’ACCEDE AU RESEAU WI-FI : 

L’université vous permet d’accéder à l’Internet sans fil sur l’ensemble du campus. Munissez-vous de votre ordinateur 
équipé d’une carte Wi-Fi, connectez-vous au réseau UNILIM-ETUD-PERS et saisissez vos identifiants à partir d’un 
navigateur Internet.  

Pour plus d’informations, consulter le site de la Direction du Système d’Information : www.unilim.fr/dsi/ 
dsi@unilim.fr 

https://www.adum.fr/index.pl?site=unilim
http://www.unilim.fr/
http://www.unilim.fr/dsi/
http://www.unilim.fr/dsi/Contacter-la-DSI?cible=CONTACT
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La pré-inscription doit être faite au plus tard le 30/11/22 et le paiement des droits d’inscription doit intervenir au plus 
tard le 15/12/2022. AUCUN DELAI SUPPLEMENTAIRE NE SERA ACCORDE. En cas de non réinscription ou de défaut 
de paiement dans le délai imparti, le doctorant s’exclut de l’École Doctorale et l’Université de Limoges déclarera la 
thèse comme abandonnée.  

A noter : Les doctorants qui soutiennent leur thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre ne sont pas tenus de 
se réinscrire car ils restent couverts par l’inscription administrative effectuée au titre de l’année précédente (cf. article 5 de 
l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur). 

Procédure et calendrier d’inscription / réinscription en Doctorat 

L’inscription en doctorat est réalisée de manière dématérialisée à partir de l’année universitaire 2022/2023 via le portail 
ADUM (Accès Doctorat Unique et Mutualisé). 

Du 01/09/22 au 
30/11/22 

(ou au 15/09/22 si 
paiement en 3 fois) : 

Pré-inscription 

Créez votre compte ADUM et complétez votre profil : 
https://www.adum.fr/index.pl?site=unilim 

Vous acquittez de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus sur 
http://cvec.etudiant.gouv.fr/ et téléchargez l’attestation d’enregistrement CVEC 

(sauf si vous êtes en formation continue ou si vous êtes en cotutelle internationale de thèse et que 
vous payez les droits d’inscription dans l’établissement étranger) 

• Formulez votre demande de pré-inscription dématérialisée dans votre espace ADUM
• Déposez l’ensemble des pièces justificatives dans un seul et même fichier PDF
• Cliquez sur « Transmission des données » dans la rubrique « Je finalise la procédure ».

Avis et décision 

Si votre dossier est complet, votre demande sera successivement soumise : 
• A votre directeur de thèse
• Au directeur de l’unité de recherche (uniquement pour une inscription en 1ère année de

thèse)
• Au directeur de votre école doctorale
• Au chef d’établissement

Entre le 01/09/22 
et le 15/12/22 (ou

30/09/22 si paiement en 
3 fois) : 

Paiement des frais 
d’inscription 

Si votre demande est accordée, vous devez procéder au paiement des frais d’inscription : 380 
euros ou 253 euros pour les césures 

(sauf si vous êtes exonéré.e des droits d’inscription) 

Attention : Le paiement en 3 fois est possible jusqu’au 30 septembre uniquement pour les 
paiements en ligne par carte bancaire. Les doctorants en formation continue ou en césure 
n’ont pas accès au paiement en 3 fois. 

Téléchargement du 
certificat de 

scolarité 

Une fois l’enregistrement du paiement effectué, votre certificat de scolarité est disponible 
dans votre espace ADUM. 

Demande ou mise 
à jour de la carte 

étudiante 

Si vous ne possédez pas encore la nouvelle carte étudiant de l’Université de Limoges (carte 
rouge délivrée à partir de 2021/2022), effectuez la demande de carte étudiant via 

l’application dédiée : https://cartes.unilim.fr/  

Si vous possédez déjà cette carte, il convient de la mettre à jour en apposant le sticker de 
l’année en cours. Pour cela, présentez-vous au Collège des Ecoles Doctorales muni de votre 

carte. 

 

  

https://www.adum.fr/index.pl?site=unilim
https://www.adum.fr/index.pl?site=unilim
http://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://cartes.unilim.fr/
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Pièces à fournir pour une inscription en 1ère année de thèse 
A noter : L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de 
l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions 
de sa réalisation. 

o CV

o Projet de thèse

o Pièce d’identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport)

o Relevé de notes de Master ou d'un autre diplôme de même grade

o Attestation de réussite ou diplôme de Master ou d'un autre diplôme de même grade

o Justificatif de ressources financières pour l'année universitaire en cours ex : contrat de travail, attestation de bourse,
bulletin de salaire... A défaut de financement de thèse ou d'activité professionnelle en parallèle de la thèse, joindre une
attestation sur l'honneur certifiant que vous disposez des ressources financières suffisantes pour garantir le bon
déroulement de votre thèse

o Attestation CVEC sauf si vous relevez du régime de la formation continue ou si vous êtes inscrit en cotutelle internationale
de thèse et que vous payez les droits d'inscription 2022/2023 dans l'autre établissement de cotutelle

o Attestation de responsabilité civile à votre nom vous assurant dans le cadre de vos activités universitaires et extra-
universitaires pour l'année universitaire en cours

o Pièces complémentaires suivant votre situation :
- Si vous êtes de nationalité étrangère hors Espace Economique Européen : titre de séjour en cours de validité
- Si vous êtes inscrit en cotutelle internationale de thèse : justificatif d'inscription dans l'autre établissement de
cotutelle pour l'année universitaire en cours
- Si vous relevez du régime de la formation continue : formulaire de prise en charge (téléchargeable dans ADUM) complété
et signé

Pièces à fournir pour une inscription en 2ème ou 3ème année de thèse 
A noter : L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du 
directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel 
du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par 
le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du 
conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise 
par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant.  

o Rapport du Comité de Suivi de Thèse uniquement pour une demande d’inscription en 3ème année de thèse

o Justificatif de ressources financières pour l'année universitaire en cours ex : contrat de travail, attestation de bourse,
bulletin de salaire... A défaut de financement de thèse ou d'activité professionnelle en parallèle de la thèse, joindre une
attestation sur l'honneur certifiant que vous disposez des ressources financières suffisantes pour garantir le bon
déroulement de votre thèse

o Attestation CVEC sauf si vous relevez du régime de la formation continue ou si vous êtes inscrit en cotutelle internationale
de thèse et que vous payez les droits d'inscription 2022/2023 dans l'autre établissement de cotutelle

o Attestation de responsabilité civile à votre nom vous assurant dans le cadre de vos activités universitaires et extra-
universitaires pour l'année universitaire en cours

o Pièces complémentaires suivant votre situation :
- Si vous êtes de nationalité étrangère hors Espace Economique Européen : titre de séjour en cours de validité
- Si vous êtes inscrit en cotutelle internationale de thèse : justificatif d'inscription dans l'autre établissement de
cotutelle pour l'année universitaire en cours
- Si vous relevez du régime de la formation continue : formulaire de prise en charge (téléchargeable dans ADUM) complété
et signé
- Si vous demandez une césure : formulaire de demande de césure (téléchargeable dans ADUM) complété et signé
accompagné de toute pièce ou justificatif apportant un éclairage sur le projet visé pendant la césure
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Pièces à fournir pour une inscription en 4ème année de thèse ou plus 
La préparation du doctorat s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans 
les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. Des prolongations annuelles peuvent être 
accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de 
suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. 

o Rapport du Comité de Suivi de Thèse

o Rapport du doctorant comprenant l’état d’avancement des travaux, un argumentaire justifiant la prolongation de la thèse
et un échéancier précis jusqu’à la soutenance

o Justificatif de ressources financières pour l'année universitaire en cours ex : contrat de travail, attestation de bourse,
bulletin de salaire... A défaut de financement de thèse ou d'activité professionnelle en parallèle de la thèse, joindre une
attestation sur l'honneur certifiant que vous disposez des ressources financières suffisantes pour garantir le bon
déroulement de votre thèse

o Attestation CVEC sauf si vous relevez du régime de la formation continue ou si vous êtes inscrit en cotutelle internationale
de thèse et que vous payez les droits d'inscription 2022/2023 dans l'autre établissement de cotutelle

o Attestation de responsabilité civile à votre nom vous assurant dans le cadre de vos activités universitaires et extra-
universitaires pour l'année universitaire en cours

o Pièces complémentaires suivant votre situation :
- Si vous êtes de nationalité étrangère hors Espace Economique Européen : titre de séjour en cours de validité
- Si vous êtes inscrit en cotutelle internationale de thèse : justificatif d'inscription dans l'autre établissement de
cotutelle pour l'année universitaire en cours
- Si vous relevez du régime de la formation continue : formulaire de prise en charge (téléchargeable dans ADUM) complété
et signé
- Si vous demandez une césure : formulaire de demande de césure (téléchargeable dans ADUM) complété et signé
accompagné de toute pièce ou justificatif apportant un éclairage sur le projet visé pendant la césure
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Spécialités de diplôme de Doctorat délivrés par l’Université de Limoges 
ECOLE 

DOCTORALE DIPLOME 

ED S&I 
Sciences et 
Ingénierie 

• Sciences et ingénierie pour l’information • Matériaux céramiques et traitements de surface
• Mathématiques et applications • Génie civil
• Informatique • Sciences du végétal
• Eau, sol, environnement

ED BCS 
Biologique, 

Chimie, Santé 

• Biologie Chimie Santé mention Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie
• Biologie Chimie Santé mention Génomique et génétique moléculaire
• Biologie Chimie Santé mention Immunologie, oncologie, inflammation, infectiologie
• Biologie Chimie Santé mention Neurosciences
• Biologie Chimie Santé mention Pharmacologie, infectiologie et sciences du médicament
• Biologie Chimie Santé mention Physiologie et physiopathologie
• Biologie Chimie Santé mention Recherche clinique, innovation technologique et thérapeutique
• Biologie Chimie Santé mention Santé publique, épidémiologie, environnement et sociétés
• Biologie Chimie Santé mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives
• Biologie Chimie Santé mention Chimie des substances naturelles
• Biologie Chimie Santé mention Sciences du végétal

ED GIO 
Gouvernance 

des Institutions 
et des 

Organisations 

• Droit mention Droit public • Aménagement de l'espace, urbanisme
• Droit mention Histoire du droit et des

institutions
• Sciences économiques

• Droit mention Droit privé et sciences criminelles • Sciences de gestion
• Sciences et techniques des activités physiques et sportives

ED LSHS – 
Littérature, 
Sciences de 

l’Homme et de 
la Société 

• Sciences du langage mention Linguistique • Aménagement et urbanisme mention Archéologie
• Sciences du langage mention Sémiotique • Aménagement et urbanisme mention Sciences

économiques

• Sciences du langage mention Sciences de
l'information et de la communication

• Aménagement et urbanisme mention Géographie
environnementale

• Géographie physique, humaine, économique et
régionale mention Archéologie

• Aménagement et urbanisme mention Géographie
sociale

• Géographie physique, humaine, économique et
régionale mention Sciences économiques

• Sociologie, démographie

• Géographie physique, humaine, économique et
régionale mention Géographie 
environnementale 

• Sciences et techniques des activités physiques et
sportives

• Géographie physique, humaine, économique et
régionale mention Géographie sociale

• Sciences de l'Education et de la Formation

• Histoire mention Histoire et civilisations des
mondes anciens et médiévaux

• Langues et littératures mention Langues et
littératures anciennes

• Histoire mention Histoire de l'art • Langues et littératures mention Arts
• Histoire mention Archéologie • Langues et littératures mention Langues et

littératures française et francophone

• Histoire mention Histoire et civilisations des
mondes modernes et contemporains

• Langues et littératures mention Littératures
comparées

• Cultures et civilisations • Langues et littératures mention Langues et
littératures étrangères
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Droits d’inscription 

Pour l’année universitaire 2022/2023, le montant des droits d’inscription en Doctorat fixé par le ministère est de 380 € 
(tarif réduit à 253 € pour les césures).  

Les modes de paiement sont les suivants : 

- En ligne par carte bancaire en 3 fois jusqu’au 30 septembre (les doctorants en formation continue ou en césure
n’ont pas accès au paiement en 3 fois)

- En ligne par carte bancaire en 1 fois
- En présentiel au bureau de la scolarité du doctorat par carte bancaire en 1 fois
- Par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Limoges
- Par virement bancaire sur le compte bancaire de l’Université de Limoges en précisant dans le libellé : DI doctorant

+ votre Nom Prénom.

CVEC – Contribution à la Vie Etudiante et de Campus 

La CVEC - Contribution à la Vie Etudiante et de Campus  est destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel 
et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention. Le 
montant de cette contribution s’élève à 95 € pour l’année universitaire 2022/2023.  

La démarche annuelle d’acquittement (par paiement ou par exonération) est à effectuer en ligne sur 
http://cvec.etudiant.gouv.fr/. A l’issue de la procédure, une attestation nominative d’acquittement de la CVEC est délivrée. 
Cette attestation est à fournir pour toute inscription en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur. 

Vous n’êtes pas concerné par la CVEC si vous êtes dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

• Vous relevez du régime de la formation continue : dans ce cas, vous n’avez aucune démarche d’enregistrement de
la CVEC à faire.

• Vous êtes inscrit en cotutelle internationale de thèse régie par une convention de cotutelle et vous payez vos
droits d’inscription 2022/2023 dans l’établissement étranger : dans ce cas, vous n’avez aucune démarche
d’enregistrement de la CVEC à faire.

Frais de formation continue 

Pour les doctorants inscrits sous le régime de la formation continue (cf. page suivante), des frais de formation s’ajoutent 
aux droits d’inscription. Ces frais de formation peuvent soit être pris en charge par un tiers (ex : votre employeur, pôle 
emploi…), soit être à votre charge. 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://cvec.etudiant.gouv.fr/
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Régime de formation continue 

QUELLE DIFFERENCE ENTRE FORMATION INITIALE ET FORMATION CONTINUE : 

La Formation Initiale concerne les étudiants qui effectuent leur cursus d’études sans interruption. Ces étudiants en 
formation initiale relèvent du Code de l’Education Nationale. 

La Formation Continue concerne toute personne se trouvant dans l’une des situations suivantes : 

 Inscrite sous le statut de la Formation Continue en 2021/2022 ou les années antérieures
 Salariée, hors doctorant percevant un salaire dans le cadre d’un contrat dédié à la réalisation de sa thèse (ex :

contrat doctoral, CIFRE…)
 Profession libérale
 Inscrite à pôle emploi (indemnisée ou non)
 Ayant interrompu ses études plus d’une année universitaire (hors césure ou service civique) et ayant exercé une

activité salariée en France durant cette période et justifiant d’un Compte Personnel de Formation (CPF) supérieur
ou égal à 1000 euros

 Inscrite à une VAE/VAP en 2022/2023 ou ayant déjà validé une VAE/VAP
Attention, les étudiants étrangers ayant un « titre de séjour étudiant » ou « visa étudiant » relèvent obligatoirement du 
régime de la Formation Initiale même s’ils rentrent dans l’une des catégories ci-dessus. 

Les étudiants en Formation Continue (stagiaires de la Formation Continue) dépendent du Code du Travail. 

FRAIS DE REPRISE D’ETUDES EN FORMATION CONTINUE : 

Frais de reprise d’études = Droits d’inscription (380 €) 

+ Frais de formation (464 €)
Les frais de formation peuvent soit être pris en charge par un tiers (ex : votre employeur, pôle emploi…), soit être à votre 
charge. Attention : le CPF n’est pas mobilisable à ce jour pour régler le coût de formation. 

MODALITES D’INSCRIPTION POUR LES DOCTORANTS RELEVANT DE LA FORMATION CONTINUE : 

Le Doctorant

① Procède à sa demande 
d'inscription en doctorat dans 

son espace ADUM et dépôse les 
pièces complémentaires 

incluant le Formulaire de prise 
en charge financière

Le Collège doctoral

② Procède à l'inscription 
administrative et à 

l'encaissement des droits 
d'inscription 

③ Délivre le certificat de 
scolarité

Pour tout renseignement, contacter la Direction de la Formation Continue - Service Gestion FTLV 
Adresse : Site des Jacobins – 88 rue du Pont Saint Martial - 87000 LIMOGES 

Tél : 05 55 14 90 70 -  dfc@unilim.fr  

La Direction de la 
Formation Continue

④ Rédige le contrat ou la 
convention de formation 

professionnelle et encaisse les 
frais de formation

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:dfc@unilim.fr
https://www.unilim.fr/collegedoctoral/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/Formulaire-prise-en-charge-DFC-2021-2022.pdf


DOSSIER D’INSCRIPTION
2022 - 2023

Université de Limoges
33 rue François Mitterrand
BP 23204
87032 Limoges Cedex 1

05 55 14 91 00

 scolarite.doctorat@unilim.fr

www.unilim.fr/ced

université ouverte
                 source de réussites

DOSSIER D’INSCRIPTION
2020 - 2021

Université de Limoges
33 rue François Mitterrand
BP 23204
87032 Limoges Cedex 1

05 55 14 91 00

05 55 14 91 01

www.unilim.fr
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