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- Thèse LMD année 2ème- étudiants Avis aux  

  Année Universitaire 2017/2018 

 31 octobre 2017Date limite le  

 

    

Dans le cadre du nouveau régime de Doctorat (LMD), l’inscription des 

doctorants en 2ème année de Thèse (LMD) est conditionnée par l’avis d’une 

commission de suivi formée par l’encadrant et deux rapporteurs.  

Les doctorants sont  invités à finaliser leur dossier d’inscription comme suit : 

       * Préparer un rapport d’avancement des travaux de recherche. Ce dernier 

doit contenir : la problématique,  les objectifs,  un état d’avancement,  un 

calendrier ou planning d’exécution sur 2 années 

      * Faire un exposé de ses travaux devant la commission de thèse  

 

Après la validation de la commission de Thèse, l’étudiant est invité à : 

      * Télécharger les 2 formulaires de la formation complémentaire  

 (http://www.enis.rnu.tn/fra/pages/269/T%C3%A9l%C3%A9chargements), 

- remplir, imprimer et faire signer les 2 formulaires par le candidat 

et le directeur de thèse,  

- scanner les 2 formulaires et les envoyer par e-mail à edst@enis.tn 

en précisant dans Objet de l’e-mail la spécialité de doctorat.  

 

L’étudiant doit soumettre son dossier de réinscription auprès du guichet de 3ème 

cycle avant le 31 octobre 2017. 

http://www.enis.rnu.tn/
http://www.enis.rnu.tn/
http://www.enis.rnu.tn/fra/pages/269/T%C3%A9l%C3%A9chargements
mailto:edst@enis.tn
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Le dossier est constitué de : 

     *PV de validation du projet de Thèse 

     *Formulaire de rapport d’avancement 

     * Profil de l’étudiant 

     * Les 2 formulaires, de la formation complémentaire, signées par le 

doctorant et son directeur de thèse 

     *Payement des frais d’inscription sur le site http://www.inscription.tn 

 Les doctorants enseignants/chercheurs doivent fournir une attestation de 

travail pour être exonérés des frais d’inscription.  

 Les doctorants en stage à l’étranger sont appelés à fournir une pièce 

justificative au moment de la réinscription. 

  

 

                                                          Le Directeur de l’Ecole Doctorale  

 

 

                                                         Pr. Abdelhak AYADI 
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