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Les personnes désirant obtenir un doctorat de l’ENS Cachan en effectuant leur 
recherche au sein d’une équipe rattachée à l’antenne de Bretagne doivent : 
 

- S’inscrire à l’ENS 
- Se rattacher à l’une des trois écoles doctorale suivantes : 

 
• MATISSE (couvrant les disciplines Mathématique, 

Informatique, Electronique) 
• SHOS (couvrant les disciplines Droit, Economie, Gestion, 

Philosophie, Science Politique) 
• EDSP (école doctorale pluridisciplinaire gérée à Cachan) 

 
Le secrétariat de la formation doctorale de l’antenne de Bretagne est assuré par le 
secrétariat du collège de recherche Hubert Curien : 
 
Martine RAFFESTIN 
Bureau Sauvy N° R 125 
ENS de Cachan 
Campus de Ker Lann 
35170 Bruz 
Tel : 02-99-05-93-43 
Fax : 02-99-05-93-28 
Mel : raffestin@bretagne.ens-cachan.fr 
 
Directeur du collège de recherche : 
Claude JARD 
Tel : 02-99-05-52-84 
Mel : jard@bretagne.ens-cachan.fr 



 
 

I  Inscription – Ré-inscription 
 
 
L’inscription administrative en doctorat (1ère inscription ou réinscription) comprend les 
étapes suivantes : 
 
1 Déposer sa candidature : 
 
sur http://www.ens-cachan.fr 
 

 admission 
 s’inscrire 
 procédure 
 candidater à une ou plusieurs formations 
 (2-4) étudiants en thèse  (doctorat) 

 
 
Liste des pièces à fournir lors de l'inscription administrative : 
 
* Formulaire d'inscription 
* Engagement du candidat doctorant pour les inscriptions en 1ère année 
* Demande de dérogation pour une réinscription en 4ème ou 5ème année 
* Copie lisible du diplôme de Master ou équivalence 
* Fiche de versement des droits remplie et signée 
* Un chèque (paiement uniquement par chèque) 
 
a) Sélectionner dans la rubrique formations le grade « doctorat »  

• puis l’année ( 1ère, 2ème …) 
• puis la discipline Maths Ker Lann 

    Info Ker Lann 
    Mektro Ker Lann 
    DEG Ker Lann 
    2SEP Ker Lann 
 
b) Enregistrer et valider votre candidature.  

• Vous serez informé par mail du suivi de la candidature et de son acceptation 
éventuelle pour passer à la phase 2 suivante. 

 
2 Se préinscrire et s’inscrire : 
 
Après validation de votre dépôt de candidature, la préinscription et l’inscription seront 
effectuées au bureau de la scolarité de l’antenne de Bretagne. 
 
 
 
 
 
 



3 Formulaire d’inscription en thèse à l’ENS Cachan  
 
Les formulaires sont à retirer au secrétariat du collège de recherche Hubert Curien.  
 
Il s’agit : 

- du formulaire d’inscription 
- de l’engagement du doctorant et de la demande de dérogation pour une 
inscription en 4ème ou 5ème année de doctorat 

 
Ils dépendent de l’école doctorale de rattachement. Après signature par le directeur 
de thèse, le directeur du laboratoire ainsi que le correspondant ENS et le directeur 
de l’école doctorale rennaise pour MATISSE et SHOS, ces formulaires sont rendus 
au secrétariat pour transmission au délégué aux thèses et signature par la direction 
de l’école. Le secrétariat vous préviendra par mail de la terminaison de la phase 
d’inscription. 
 
Cas particulier de la réinscription 
 
Pour une réinscription en 2ème et 3ème année de thèse, joindre un rapport annuel 
d’activité de deux à trois pages résumant le travail effectué, les publications parues 
ou soumises, les participations à des conférences, colloques et ateliers, ainsi que les 
modules de formation suivis pour l’école doctorale ; 
 
En cas de réinscription en 4ème ou 5ème année de thèse, une demande de dérogation 
doit être remplie, accompagnée d’un bilan d’activité de deux à trois pages ainsi que 
d’un planning du travail à effectuer durant l’année avec une proposition de date de 
soutenance. Ce document doit être signé par le directeur de thèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II Soutenance de thèse 
 
 
 
Deux mois avant la date prévue de soutenance, vous devez récupérer les 
imprimés suivants auprès du secrétariat du collège de recherche Hubert Curien : 
 

- Proposition de rapporteurs 
- Proposition de jury 
- Publicité de soutenance 
- Formulaire d’enregistrement de thèse soutenue (en deux exemplaires) 
- Modèle de page de garde 

 
Ils dépendent de votre école doctorale de rattachement. 
 
Six semaines avant la date prévue de la soutenance 
 
La proposition de rapporteurs, signée du directeur de thèse et dans le cas du 
rattachement à MATISSE ou SHOS, du correspondant ENS et du directeur de l’école 
doctorale est transmise au secrétariat du collège de recherche Hubert Curien qui 
transmettra à la direction de l’ENS pour la nomination officielle des rapporteurs. 
 
Le candidat se charge de transmettre à chaque rapporteur un exemplaire de son 
manuscrit. Ceux-ci doivent transmettre leurs rapports à l’école dans un délai 
impératif de quatre semaines. 
 
Le candidat doit faire réserver une salle pour la soutenance, de préférence sur le site 
de Ker Lann. Il doit annoncer le sujet de thèse, la date et le lieu de la soutenance, 
dans son laboratoire et à l’école. 
 
Quinze jours avant la date prévue de la soutenance 
 
Le directeur de thèse transmet au secrétariat du collège de recherche Hubert Curien 
la proposition de composition du jury. Après signature du correspondant ENS et du 
directeur de l’école doctorale dans le cas d’un rattachement à MATISSE ou SHOS, 
cette proposition est transmise à la direction de l’ENS pour approbation et 
convocation des membres du jury. 
 
Huit jours avant la soutenance 
 
Le directeur de thèse reçoit les documents nécessaires à la validation de la 
soutenance : 
 

- un procès verbal de soutenance 
- un imprimé avis du jury sur la reproduction de la thèse 

 
Ces documents doivent être signés par les membres du jury le jour de la 
soutenance. 



 
A l’issue de la soutenance 
 
Le rapport de soutenance est communiqué aux candidats. Le candidat doit remettre 
au secrétariat du collège de recherche Hubert Curien : 
 

- trois exemplaires de sa thèse (dont deux reliés en impression recto-verso et 
un exemplaire exclusivement recto pour l’atelier national de reproduction des 
thèses) 

- un CD avec la version informatique de sa thèse 
- le formulaire d’enregistrement de thèse soutenue renseigné (en deux 

exemplaires) 
 
En cas de corrections souhaitées par le jury, le candidat dispose de 2 à 4 semaines 
pour soumettre la version de thèse rectifiée au membre du jury chargé de son 
examen. Il transmet alors les trois exemplaires définitifs, ainsi que la version 
informatique au secrétariat. 
 
Une attestation provisoire de diplôme sera adressée au candidat avant remise du 
diplôme définitif signé par la direction de l’ENS et le recteur. 
 
 
 
 

III Procédure pour l’habilitation à diriger les recherches 
 
 
Le document relatif à la délivrance de l’HDR par l’ENS Cachan est disponible à 
l’adresse suivante :  
http://www.bretagne.ens-cachan.fr/version-francaise/formation/doctorats/ 
 


