
 

Université de Sfax 
Faculté des Sciences de Sfax 

Ecole Doctorale Sciences Fondamentales 
AU : 2017-2018  

Procédure d’inscription en thèse 
 

NB : 1-Tous documents d’inscription sont téléchargeables à partir du site web de 

l’Ecole Doctorale : http://www.edsf.fss.rnu.tn 

2 - Pour plus d’informations, Email : e.doctorale@fss.rnu.tn 

3-Page Face book officielle : Ecole Doctorale FSS Sfax 

Il est porté à la connaissance des doctorants que l’inscription en doctorat pour l’année 

universitaire 2017/2018 se déroule en trois sessions :  

1
ère

 Session*      20/09/2017    jusqu’au    06/10/2017 

2
ème

 Session*      23/10/2017    jusqu’au     10/11/2017 

  3
ème

 Session**      24/11/2017    jusqu’au     22/12/2017 

1- Pré- Inscription en Doctorat : 

 Les pièces obligatoires à fournir : 

1- Une copie de la carte d’identité nationale ou une photocopie du passeport pour les 

étrangers. 

2- Une photo d’identité. 

3- Un reçu  de dépôt du dossier de préinscription en doctorat.   

4- Remplir une demande de candidature d’inscription en doctorat pour l’année  

2017/2018. 

5- Un rapport d’encadrement pour les étudiants en 1
ère

 Année de Thèse ou un rapport 

d’avancement des travaux pour les étudiants renouvelant leurs inscriptions signé par 

le(s) directeur(s) de thèse (Mettre le cachet du labo/unité de recherche sur ce rapport). 

6- Une fiche de renseignements. 

7- Une fiche de la commission de suivi du doctorat LMD (seulement pour les 

doctorants en  1
ère

 et 2ème année de thèse). 

8- Un PV d’évaluation d’avancement de travaux Mi- thèse (seulement pour les 

doctorants en 2
ème

 et  3ème année de thèse). 

9- La charte des études doctorales signée par le doctorant, son directeur(s), le 

directeur de l’école doctorale et le responsable de la structure de recherche d’accueil 

(uniquement pour les étudiants en 1ère année de thèse). 

10- Page de garde . 

http://www.edsf.fss.rnu.tn/
mailto:e.doctorale@fss.rnu.tn


 

NB : Les candidats doivent joindre: 

* Une copie du diplôme de Mastère s’il est obtenu à la Faculté des Sciences de Sfax. 

* Des copies certifiées conformes des diplômes (Baccalauréat - Maîtrise ou diplôme 

Ingénieur et Mastère ou équivalent) si le candidat a suivi ses études dans un autre 

établissement.

2- Inscription à distance : 

L’inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. 

Les doctorants après  un avis favorable des commissions de thèses et d’habilitation 

sont demandés à s’inscrire à distance sur le site web: www.inscription.tn

3- Inscription administrative: 

Après l’inscription à distance, le doctorant doit compléter son inscription 

administrative à l’Ecole Doctorale, menu des pièces suivantes :  

Le doctorant doit présenter les pièces suivantes : 

1-Le reçu de paiement des frais d’inscription. 

2 -Un fichier national des thèses de doctorat en 2 exemplaires : www.theses.rnu.tn 

pour les étudiants en première année de thèse.     

NNBB:: Les étudiants étrangers doivent présenter un certificat médical délivré par le 

Centre d’ Hygiène Régional de Sfax. 

4-Inscription pour les dérogatoires en 4ème et 5ème année de 

doctorat : 

Vu le décret N° 1823- 1993 du 06 Septembre 1993 et le décret N° 47en date de 04 janvier 2013 

régissant les études doctorales dans le cadre LMD  relatif à la formation de l’école 

doctorale : La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en 3 ans. Des 

dérogations peuvent être accordées, par le président de l’université, du chef 

d’établissement et après avis du directeur de thèse et de la commission de thèse, suite 

à une demande motivée et justifiée du candidat. 

 Parallèlement au dossier de pré- inscription les dérogatoires doivent présenter 

un dossier de dérogation :  

- Une demande de prolongation d’inscription au doctorat (4ème et 5ème année) 

- Un rapport d’avancement signé par le(s) directeur(s) de thèse. 

- Toutes les inscriptions précédentes. 


