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Tutorial: Completing your PhD Application 
 



 
 

Version du 14 janvier 2022 

 

A. Rappel : Il faut distinguer la "phase de candidature" et la "phase d’inscription". 
Reminder: A distinction must be made between the "application phase" and the "registration phase" 
 

 La phase candidature consiste à postuler sur un sujet de thèse et à obtenir une instruction de votre candidature par 
le Directeur de Thèse et l’Ecole Doctorale. 
The application phase consists of applying on a thesis subject and obtaining an examination of your application by the Thesis Director and 
the Doctoral School. 

 

 

 

 La phase d’inscription consiste à aboutir à votre inscription administrative. Cela suppose de valider votre charte de 
thèse, votre CIF (Convention Individuelle de Formation) et d’obtenir une autorisation d’inscription du Président de 
l’UPHF ou du Directeur de l’INSA HdF. 
The registration phase consists of completing your administrative registration. This implies validating your thesis charter, your “CIF” 
(individual training agreement) and obtaining registration authorization from the President of the UPHF or the Director of INSA HdF. 

 

B. 1ère étape :  Consulter les thèmes de recherches de nos laboratoires et les sujets de thèse au niveau du site de l’Ecole 
                               Doctorale PHF (https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF). 

1st step: Consult the research themes of our laboratories and PhD thesis topics on the Doctoral School (ED PHF) website 
(https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF) 

  

 

https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
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C. 2ème étape :  Candidater à un sujet de thèse. 
2nd step: Apply for a PhD thesis subject 

 Via le site web de l’ED PHF (lien ADUM), vous pouvez consulter les sujets de thèse proposés et postuler sur un ou 
plusieurs de ces sujets (maximum 3). Vous pourrez candidater sur le site ADUM. 

Via the ED PHF website (ADUM link), you can consult the proposed PhD thesis subjects and apply on one or more of subjects (maximum 
3). You can apply on the ADUM website. 

 ATTENTION : Pour candidater, il faut aller sur l’espace de candidature d’ADUM : 
https://www.adum.fr/candidature/  
PLEASE NOTE: To apply, you must go to the ADUM application area: https://www.adum.fr/candidature/ 

 Il ne faut surtout pas vous inscrire sur un compte inscription. Le compte inscription permettra de gérer et suivre vos 
demandes d'inscription et réinscription en thèse ou votre demande d'autorisation de soutenance. Il vous sera 
communiqué par la suite par le secrétariat de l’ED. 

It is important not to register on a “registration account”. The registration account will allow to manage and monitor your requests for 
registration and re-registration in thesis or your request for authorization to defend. It will be communicated to you later by the ED 
secretariat. 

https://www.adum.fr/candidature/
https://www.adum.fr/candidature/
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Voilà à quoi ressemble la page correspondant à l’espace de candidature d’ADUM (https://www.adum.fr/candidature/) 

This is what the page for the ADUM application area looks like (https://www.adum.fr/candidature/) 

 

https://www.adum.fr/candidature/
https://www.adum.fr/candidature/
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D.  Autre possibilité pour accéder à votre espace ADUM de candidature 
 Another possibility to access your ADUM application space 

Voici 2 exemples de sujets avec ou sans candidat identifié 

Here are 2 examples of subjects with or without an identified candidate 

Exemple 1 : pour ce 1er exemple le 1er Sujet de thèse est intitulé "Test IEMN DOAE JC" : 
Example 1: for this first example the first PhD subject is entitled “Test IEMN DOAE JC”: 

 Le Directeur de Thèse n’a pas réservé le sujet pour un candidat. 
The PhD thesis Supervisor has not reserved the subject for a candidate. 

 Dans ce cas, le sujet apparait sur le site web (https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF). 
In that case the subject appears on the website (https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF) 

 Il est pris en compte au niveau de l’ED PHF. 
It is considered at the doctoral school level 

 Il est possible de postuler sur ce sujet en cliquant sur "Candidater" 
It is possible to apply on this subject by clicking on "Candidater" 

https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
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Le sujet est présent sur le site web de l’ED PHF 
The subject is on the website of ED PHF 



 
 

Version du 14 janvier 2022 

 Si vous cliquez sur "candidater", vous pourrez candidater via votre compte ADUM candidature. 
If you click on "candidater", you can apply via your ADUM application account  

  

Vous pouvez candidater 
You can apply 
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 Vous voyez alors apparaître la fenêtre suivante. 
The following window will appear 
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Exemple 2 : pour ce 2ème exemple, le 2ème Sujet de thèse est intitulé "Test2 IEMN DOAE JC" : 
Example 2: for this 2nd example the second PhD subject is entitled “Test2 IEMN DOAE JC”: 

 Le Directeur de Thèse a réservé le sujet pour un candidat.  
The PhD thesis Supervisor has reserved the subject for a candidate. 

 Dans ce cas, le sujet apparait sur le site web (https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF). 
In that case the subject appears on the website (https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF) 

 Il est pris en compte au niveau de l’ED PHF. 
It is considered at the doctoral school level 

 Mais seul le candidat identifié par le Directeur de Thèse pourra postuler via son compte ADUM candidature. 
But only the candidate identified by the PhD thesis Supervisor can apply via his ADUM application account. 

https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
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Le sujet est présent sur le site web de l’ED PHF 
The subject is on the website of ED PHF 
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 Si vous cliquez sur le sujet, vous ne pouvez pas candidater. Seul le candidat sélectionné par le Directeur de Thèse 
pourra candidater, à partir de son propre espace ADUM candidature. 
If you click on the subject, you cannot apply. The candidate selected by the PhD Supervisor is the only one able to apply, from his own 
ADUM application space. 

 

Personne ne peut postuler directement sur le sujet 
Nobody can apply directly on the subject 
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