
Le dépôt du dossier d’HDR auprès du service des Études doctorales est soumis 
à l'accord préalable du  directeur ou de la directrice de l’école doctorale concernée

N° DE L’ÉCOLE DOCTORALE (cf. liste page 4) :     - ……………………………………… 

M.    Mme

Nom de naissance :        ……………………….…………………………………………………………….……………………………… 

Nom d’usage :      …………………………………… Prénom(s) :  ……………………………………………… 

Né.e le   19   à …………………………………....................  Département 

Pays : …………………………………………….…..   Nationalité : ……………………………………………… 

Situation familiale :   Seul.e sans enfants  En couple sans enfants

 Seul.e avec enfants  En couple avec enfants   Nombre : …………………….

Fonction : ………………………………….………… Lieu d’exercice : ………………………………..………… 

Pour tout.e étudiant.e inscrit.e dans l’enseignement supérieur français
depuis 1994-1995 (voir ancienne carte d’étudiant). Le BEA figure sur le 
relevé de notes du bac. 

N°INE ou BEA  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(Identifiant national étudiant) 

N° d’étudiant.e Sorbonne Université :
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Si vous avez été inscrit.e au sein de notre université, ce numéro figure sur 
votre ancienne carte d’étudiant.e.

INTITULÉ DU DOSSIER D’HDR 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………..……………  Courriel : ………………………….……………

Dépôt au plus tard le 31 mars 2022

    Demande d’Inscription en vue de 
L’HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES 

- Année universitaire 2022-2023

DOSSIER À TÉLÉCHARGER AVANT DE LE COMPLÉTER INFORMATIQUEMENT
TOUT DOSSIER DÉPOSÉ HORS DÉLAI OU INCOMPLET SERA REFUSÉ 
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Garant.e de l'Habilitation à diriger des recherches



SITUATION SERVICE NATIONAL 

Hommes nés avant 1979 : 

Hommes nés à partir de 1979, femmes à partir de 1983 :    Recensé  APD

PREMIÈRE INSCRIPTION EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS

Année d'entrée dans l'enseignement supérieur : ____/_____   (tout établissement post-bac en France)

Année d'entrée en université française :   (ex : 2001/2002)       ____/_____

Établissement :  ...........................................................................................................  Code postal  

Année d'entrée à l'université Sorbonne Université :   (ex : 2001/2002)       ____/____

BACCALAURÉAT OU TITRE D'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Intitulé : ………………………………........................  Série (si baccalauréat français) : ……………… Mention : ………………

Année d'obtention └─┴─┴─┴─┘    Type d'établissement :    Lycée    - Université   - Autre

Nom de l'établissement :  .......................................................... Département : |__|__|__|  Pays : .......................

ADRESSE 

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

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

Code postal    Ville : ……………………………………..  Pays : ……………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………………….   Tél. portable : ……………………………………………... 

Courriel (obligatoire)………………………………  @............................................................................................... 

RÉGIME D’INSCRIPTION & STATUT

RÉGIME D’INSCRIPTION :     Formation initiale    Formation continue    Reprise d’études non financée

 Formation par apprentissage diplômante

STATUT   Etudiant.e              Stagiaire formation  continue             Autres

Situation actuelle : si l’une des 2 cases ci-dessous est cochée, l’inscription se fera au titre de la formation continue : 

 Salarié.e en congé de formation (OPCA, CIF)   Demandeur ou demandeuse d’emploi (PARE)

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE PRINCIPALE À SORBONNE UNIVERSITÉ 

Intitulé de la discipline (cf. liste page 4) : …………………………………………………………………………… 

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

Unité de recherche d’appartenance : ………………………………………………………………………………. 

Garant.e de l'HDR : Nom, Prénom : …………………………………………………………………………

 Exempté ou réformé           Service accompli  Pas concerné



SITUATION PROFESSIONNELLE 

Exercez-vous une activité professionnelle ?           Oui    Non

Si oui : durée de l’emploi :   inférieur à 6 mois   supérieur à 6 mois

Si oui, précisez la nature de cet emploi : ………………………………………………………………………… 

Si vous êtes enseignant.e, spécifiez votre statut (vous pouvez cocher deux cases) :

MCF  Prof. certifié.e  PRAG Moniteur     Contractuel.le      ATER  Lecteur ou lectrice
 

Précisez dans quel établissement :  ........................................................  Ville :  .................................................. 

 1 - Temps complet  2 - Temps partiel (+150h / trimestre)

 3 - Temps partiel (-150h / trimestre)

Profession des parents :  père   mère..………………………………  retraité(e)

 père   mère.………………………………  retraité(e)

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ 

 Université  Établissement étranger d’enseignement supérieur

 Autre, à préciser : ……………………………………………………………………………………………

Nom de l’établissement et ville:  .......................................................................................................................... 

Département └─┴─┴─┘  Année d’inscription └─┴─┴─┴─┘ 

Dernière année d’inscription : (ex. 2011/2012)   _______ /________

DERNIER DIPLÔME OBTENU

 - DOCTORAT     - DOCTORAT 3° CYCLE    - Si autre diplôme d’accès, préciser : …………….…… 

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

Intitulé de la spécialité de ce diplôme ………………………………………….…………………………….………………………………. 

TITRE de la thèse de DOCTORAT …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Date d’obtention       à l’Université de  …………………………. Mention……………………… 

Le candidat ou la candidate certifie sur l’honneur n’avoir pas déposé dans un autre établissement de 
demande similaire et atteste l’exactitude des renseignements portés sur l’intégralité de ce dossier. 

À Paris, le ……………………………………………   Signature (manuscrite) :

Directeur ou directrice de recherche : 



Cochez l’intitulé de diplôme vous concernant et précisez l’unité de recherche de rattachement 

Directeur : Pr. Jean-Marie SALAMITO ÉCOLE DOCTORALE I Mondes antiques et médiévaux - ED 0022

 Égyptologie  
 Études grecques 
 Études latines 
 Histoire et civilisation de l’Antiquité   
 Histoire du christianisme ancien et civilisations de l’antiquité tardive 
 Histoire des religions et anthropologie religieuse 
 Études médiévales 
Précisez l’unité de recherche d’appartenance :………………………………………

 Directeur : Pr. Reynald ABAD  ÉCOLE DOCTORALE II Histoire moderne et contemporaine - ED 0188
 Histoire moderne et contemporaine   
 Histoire des relations internationales et de l’Europe  
 Histoire des techniques 
 Histoire moderne et contemporaine des mondes arabes et musulmans 
Précisez l’unité de recherche d’appartenance : ………………………………………

Directrice : Pr. Florence NAUGRETTE ÉCOLE DOCTORALE III  Littératures françaises et comparée - ED 0019
 Littérature et civilisation française  
 Littérature comparée 
Précisez l’unité de recherche d’appartenance : ………………………………………

Directrice: Pr. Frédérique DUBARD DE 
GAILLARBOIS

 ÉCOLE DOCTORALE IV Civilisations, cultures, littératures et sociétés - ED 0020

 Études anglophones  
 Études germaniques  préciser la langue :
……………………………  Études slaves préciser la 
langue……………………………..  Études romanes espagnoles 
 Études romanes italiennes  
 Études portugaises, brésiliennes et de l’Afrique lusophone 
 Etudes arabes 
 Langue anglaise des spécialités scientifiques et techniques : Méthodologie  
     de la recherche linguistique, didactique, culturelle, technologique 
 Gestion culturelle et muséologie en Europe Centrale et Orientale 
 Commerce international et Europe (langue : Anglais) 

Précisez l’unité de recherche d’appartenance : …………………………………………… 

Directrice :  Pr. Adeline WRONA ÉCOLE DOCTORALE V Concepts et langages - ED 0433
 Philosophie 
 Sciences sociales et philosophie de la connaissance 
 Linguistique 
 Langue française   
 Mathématiques, informatique et application aux sciences de l’homme 
 Sciences de l’information et de la communication 
 Musique et musicologie 
 Doctorat de musique : recherche et pratique  
Précisez l’unité de recherche d’appartenance : ……………………………………….…..

Directeur :  Pr. Jean-Yves MONCHAMBERT ÉCOLE DOCTORALE VI Histoire de l’Art et Archéologie - ED 24 
01 Histoire de l’art   
 Théorie et pratique de l’archéologie 

Précisez l’unité de recherche d’appartenance :…………………………………………....

Directeur :    Pr Gilles PALSKY ÉCOLE DOCTORALE VII Espaces, sociétés et aménagement - ED 0434

 Hommes, espaces, temps, ressources, environnement  
 Aménagement, Urbanisme, Dynamique des espaces  
 Géographie politique, culturelle et historique   
 Mondes tropicaux : aménagement, environnement, territoire 
 Géomorphologie, relief, dynamique de la surface, risques naturels 
Précisez l’unité de recherche d’appartenance : ……………………………………………



Direction de la Recherche et de la Valorisation -  Maison de la Recherche – 28 rue Serpente 75006 PARIS 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DÉPÔT DU DOSSIER D’HDR DE :

 - M.     - Mme   ………………………………………………

N° ÉCOLE DOCTORALE :
 -  ED I   - ED II     - ED III      - ED IV    - ED V     - ED VI     - ED VII

Intitulé du dossier d’Habilitation 
……………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………
………. ....................................................................................

Garant.e de l'Habilitation 
………………………………………………………………………………………………… 

I - Dossier scientifique comprenant : 

1. Synthèse de l’activité scientifique Nombre de pages : ………………. 

 2. Ouvrage original  -

Titre

     Nombre de pages : 

………………. : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 3. Ouvrages publiés fournis
Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de pages :

………………………………………………………………………………………………… 
Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de pages :

………………………………………………………………………………………………… 
Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de pages :

………………………………………………………………………………………………… 
Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de pages :

………………………………………………………………………………………………… 
Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de pages :

………………………………………………………………………………………………… 



Double cliquez ici pour modifier le pied de page – À faire également sur la première page] 

 Titre : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de pages :
………………………………………………………………………………………………… 
 Titre : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de pages :
………………………………………………………………………………………………… 

Titre : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de pages :
………………………………………………………………………………………………… 

 4. Articles publiés ou à paraître fournis (annexer la liste)
 Nombre : 
……………………….........................................................................................................................

II - Dossier de candidature constitué des 4 documents ci-dessous non agrafés, en recto simple et 
en 3 exemplaires :

 Curriculum vitae
 Résumé du thème de recherche
 Rapport de soutenance de la thèse de doctorat
 Liste des publications

III Joindre également : 
L’avis écrit circonstancié du garant ou de la garante
L’autorisation de soutenance
La photocopie du diplôme de Doctorat
La photocopie de la carte d’identité ou du passeport
 Une enveloppe cartonnée format A4, libellée à vos nom et adresse, timbrée au tarif

postal en vigueur d’une lettre recommandée sans avis de réception. Joindre le
bordereau de recommandé.

Une photo d’identité
Le  ………………………………….      Le …………………………………… 
Signature du candidat ou de la candidate Signature de la cheffe de service



PÔLE RECHERCHE 

Service des Doctorats 

AVIS CIRCONSTANCIÉ  

DU GARANT OU DE LA GARANTE 

- Habilitation à diriger des recherches -

Nom du garant ou de la garante : …………………………………………………………………………… 

École doctorale de rattachement (cf. liste page 6) : ………………………………………………………… 

Unité de recherche de rattachement : ………………………………………………………………………. 

Nom de naissance du candidat ou de la candidate: ............................................................................................

Nom usuel : .......…………………………………..  Prénom(s) : ………….......………………………… 

Né.e le : .……………  à : ………………………………..  Pays : ………………………………………… 

Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………. 

Section CNU : ……………………………………………………………………………………………….. 

Intitulé du dossier d'HDR : ……………………………………………………………………………………. 

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

Indiquer en accord avec le directeur ou la directrice de l’école doctorale concernée,  le nom d’un.e 
rapporteur.e interne, Professeur.e de Sorbonne Université : 

………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
AVIS DÉTAILLÉ SUR LA CANDIDATURE : 

Date : Signature (manuscrite) : 


	Procedure_HDR_-_2016-17
	dossier_inscriptionHDR_v2018
	dossier_inscription_hdr-18-19-final-2
	Dossier d'inscription HDR 2018-19

	autorisation_soutenanceHDR_v2018
	Page vierge



	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Nom: 
	école doctorale: 
	Nom épouse: 
	prénom: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	lieu naissance: 
	Text22: 
	fonction: 
	lieu exercice: 
	n° INE: 
	n° étudiant: 
	directeur HDR: 
	titre HDR 1: 
	titre HDR 2: 
	titre HDR 3: 
	tel directeur: 
	courriel directeur: 
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Text82: 
	Check Box83: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Text89: 
	Text90: 
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Text100: 
	Text101: 
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Check Box113: Off
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Check Box132: Off
	Check Box133: Off
	Check Box134: Off
	Check Box135: Off
	Check Box136: Off
	Check Box137: Off
	Check Box138: Off
	Check Box139: Off
	Check Box140: Off
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Check Box145: Off
	Check Box146: Off
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Check Box150: Off
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Check Box168: Off
	pays: 
	nationalité: 
	Check Box4: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box1: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	0: Off

	Check Box11: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off

	Check Box12: 
	1: Off
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off


	Check Box13: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off

	Check Box14: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box15: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off

	Check Box16: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Check Box17: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 


	Text114: 
	Text119: 
	Check Box84: Off
	Check Box88: Off
	date: 
	Check Box10: Off


