UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
COMPIÈGNE
ÉCOLE DOCTORALE
Pièces à joindre au dossier de candidature

Une fois votre dossier de candidature renseigné en ligne, vous devez le valider
puis imprimer toutes les pages.
N’oubliez pas de signer le dossier avant de le transmettre à votre directeur de
thèse.

Liste des pièces à joindre au dossier de candidature
 Curriculum Vitae détaillé
 Lettre de motivation
 Descriptif détaillé du sujet de thèse
 Copie des diplômes obtenus
 Extrait des notes obtenues lors du dernier diplôme (et classement éventuel)
 Attestation de préparation du diplôme en cours (n’attendez pas d’obtenir le
diplôme que vous préparez pour nous envoyer votre dossier)
 Attestation d’obtention du TOEIC, TOEFL ou test équivalent (date et notes)
 1 lettre de recommandation par une personne susceptible de donner une
appréciation sur votre travail antérieur
 Exemplaire du(es) mémoire(s) soutenu(s)
 Attestation de financement envisagé ou en cours d’obtention (lettre du
directeur de thèse, de l’entreprise/futur employeur, attestation d’obtention
de bourse du gouvernement, etc)
Si nécessaire :
 Demande de dérogation (si diplôme étranger)
 Fiche CIFRE (si projet de thèse CIFRE)
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Pour éviter tout risque de perte ou de confusion, envoyez votre dossier complet
en une seule fois et assurez-vous que toutes les pièces portent votre nom.

Adresse postale

CONTACT

Université de technologie de Compiègne
Ecole doctorale (ou directement à votre directeur de thèse)
Centre de recherche Royallieu
CS 60319
60 203 Compiègne cedex
France

Ecole doctorale
ecole.doctorale@utc.fr
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DOCTORAL SCHOOL
Application form: Documents to include

After having fulfilled your application form online, you must validate it and print
all the pages.
Don’t forget to sign your application form before transmitting it to your
supervisor.

List of documents to include in your application form
 Detailed Curriculum Vitae
 Covering letter
 Detailed thesis proposal
 Official degree transcripts (a translation is required if the transcripts are in
a language other than English or French)
 Grades obtained for the last degree (ranking if available)
 Degree expected (in progress) (don’t wait for your degree awarded to submit
your application form)
 TOEIC, TOEFL or other test (date et mark)
 1 letter of recommendation completed by faculty who can evaluate the
applicant’s academic ability and potential for research
 Dissertation done for research degree
 Funding letter (obtained or applied to)
If necessary:
 Special dispensation application (if degree awarded outside France)
 CIFRE application (if CIFRE thesis submitted)
Applications are not considered complete and will not be assessed if they are
missing any of the previous items.
In order to avoid any loss or confusion, please send your complete application
form in one go and make sure that your name is written down on each document.

Postal address

CONTACT

Université de technologie de Compiègne
Ecole doctorale (or directly to your supervisor)
Centre de recherche Royallieu
CS 60319
60 203 Compiègne cedex
France

Ecole doctorale
ecole.doctorale@utc.fr
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