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ELEMENTS A FOURNIR POUR DEMANDE D’INSCRIPTION EN 2ème ANNEE ou 3ème ANNEE 

Elements to be provided for registration in 2nd year or 3rd year 
 

   

• Dans tous les cas, la réinscription pédagogique se fait exclusivement, par vous-même, via votre profil 
ADUM. 
In all the cases the educational re-registration is done exclusively, by yourself, via your ADUM profile  

 

Eléments à fournir sur ADUM pour une inscription en 2ème année :  
Elements to be provided for registration in 2nd year 
• Vous vous êtes inscrits en année civile N en 1 ère année de thèse. 

You registered in calendar year N in 1st year of PhD thesis 

 

 1er cas : si votre 1ère inscription a eu lieu avant le 31 décembre de l’année civile N, vous devez 
avoir obtenu un avis favorable du Comité de Suivi Individuel (CSI) avant la demande d’inscription 
en 2ème année en année civile N+1. 
1st case: if your 1st registration took place before 31 December of calendar year N, you must have obtained a 
favorable opinion from the Individual Monitoring Committee (CSI) before applying for registration in the 2nd year 
in calendar year N+1. 

 

 2ème cas : si votre 1ère inscription a eu lieu après le 31 décembre de l’année civile N, vous ne devez 
pas avoir obtenu un avis favorable du CSI pour votre inscription en 2ème année en année civile 
N+1. L’avis favorable du CSI sera alors nécessaire avant la demande d’inscription en 3ème année 
en année civile N+2. 
2nd case: if your 1st registration took place after 31 December of calendar year N, you must not have obtained a 
favorable opinion from the CSI for your registration in 2nd year in calendar year N+1. The favorable opinion from 
CSI will be necessary before applying for registration in the 3rd year in calendar year N+2. 

 

• Action à réaliser par vous-même sur ADUM : 
Action to be carried out by yourself on ADUM 

 

 1er cas : vous avez passé votre CSI et vous devez mettre le compte-rendu de votre CSI sur ADUM. 
1st case: you passed your CSI. Then you must submit the report of this CSI on ADUM. 

 

 2ème cas : vous n’avez pas passé votre CSI et vous devez mettre, à la place du compte-rendu de 
votre CSI, un pdf sur lequel vous précisez que vous n’avez pas passé votre CSI compte tenu de la 
date de votre 1ère inscription en thèse. 

2nd case: you have not passed your CSI. Then instead of the report of your CSI you must submit a pdf file on which 
you specify that you did not pass your CSI given the date of your 1st registration in PhD thesis. 
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Eléments à fournir sur ADUM pour une inscription en 3ème année : 
Elements to be provided for registration in 3rd year 
• Action à réaliser par vous-même sur ADUM : 

Action to be carried out by yourself on ADUM 

 

 1er cas : vous avez passé votre CSI pour votre inscription en 2ème année de thèse. Dans ce cas vous 
ne repassez pas de CSI et vous redéposer sur ADUM le compte-rendu de votre CSI passé pour 
votre inscription en 2ème année de thèse. 
1st case: you passed your CSI for your registration in 2nd year. Then you do not pass another CSI and you submit 
the report of you previous CSI on ADUM. 

 

 2ème cas : vous n’avez pas passé votre CSI pour votre inscription en 2ème année de thèse. Dans ce 
cas, vous devez avoir obtenu un avis favorable du CSI avant la demande d’inscription en 3ème 
année de thèse. Une fois réalisé, vous devez mettre le compte-rendu de celui-ci sur ADUM. 
2nd case: you have not passed your CSI for your registration in 2nd year. Then you must obtain a favorable opinion 
from the CSI before applying for registration in 3rd year. Once done you must submit the report of this CSI on ADUM 

 


