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LES ETAPES POUR MENER A BIEN VOTRE  
CANDIDATURE ET INSCRIPTION  

EN THESE A L’ED PHF 
Steps to successfully complete your PhD thesis application and registration at ED PHF 

Pour démarrer une thèse à l’ED PHF, il faut suivre une procédure qui se déroule en plusieurs 
étapes. 
To start a PhD thesis at ED PHF you must follow a procedure that takes place in several stages. 
 

 
 

Trouver un sujet de thèse Find a PhD. subject 
• Pour trouver les sujets de thèses proposés par nos différents laboratoires de recherche 

associés à l’Ecole Doctorale PHF, vous pouvez consulter le site web de l’ED PHF : 
https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF. 
To see the PhD subjects offered by our various research laboratories associated with the ED PHF you can 
consult the ED PHF website 

1ère étape :   Candidater à sujet de thèse 1st step: Apply to a PhD subject 
• Via le site web de l’ED PHF (https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF), vous 

pouvez consulter les sujets de thèse et postuler sur ces sujets.  
On the ED PHF website you can consult the PhD subjects and apply on these subjects 

• Vous pouvez candidater sur ces sujets directement en sélectionnant les sujets. 
You can apply to these subjects directly by selecting them 

• Vous devez constituer votre dossier et déposer votre pdf via votre espace ADUM. 
You must compile your application form and to submit your pdf on your ADUM space 

• ATTENTION : Pour candidater, il faut aller sur l’espace de candidature d’ADUM : 
https://www.adum.fr/candidature/ et utiliser l’adresse mail communiquée à votre 
Directeur de thèse (il y aura des conflits si plusieurs adresses mail sont utilisées). 
Warning: To apply go to the ADUM application space: https://www.adum.fr/candidature/ and use the 
email communicated to your PhD supervisor (there will be conflicts if several email addresses are used). 

https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=UPHF
https://www.adum.fr/candidature/
https://www.adum.fr/candidature/
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• ATTENTION : N’oubliez pas d’enregistrer et finaliser votre candidature sur ADUM. 
Warning: Do not forget to save and finalize your application on ADUM. 

• NB : Pour une candidature spontanée, vous devez contacter directement les directeurs 
de thèse. 
NB: For a spontaneous application, you must contact the thesis supervisors directly. 

 

Déroulement de l’instruction de votre candidature  
Progress of the examination of your application 

1. Le DT étudie le dossier du candidat et donne un avis favorable ou défavorable.  
DT studies the candidate's file and gives a favorable or unfavorable opinion 

2. Le DL donne un avis favorable ou non pour poursuivre la procédure.  
DL gives a favorable opinion or not to continue the procedure 

3. Le DP donne un avis favorable ou non pour poursuivre la procédure. 
DP gives a favorable opinion or not to continue the procedure 

4. Le DED donne un avis favorable ou non pour poursuivre la procédure. 
DED gives a favorable opinion or not to continue the procedure 

Une fois les 4 "avis favorable" obtenus, l’ED bascule votre dossier de candidat sur la base 
d’inscription d’ADUM. Vous serez alors informé par un mail généré par ADUM. 
Once the 4 “favorable opinions” have been obtained, ED switches your candidate file to the ADUM 
registration database. You will then be informed by an email generated by ADUM. 

 

 Pôle administratif ED : ED  Directeur de l’Ecole Doctorale : DED  Directeur de Pôle : DP 

 Directeur de Thèse : DT  Directeur de Laboratoire : DL  Secrétariat du Laboratoire : SL 
 

 Administrative hub ED: ED  Doctoral School Director: DED  Hub Director: DP 

 PhD supervisor: DT  Laboratory Director: DL  Laboratory Secretary: SL 
 

 

Financement de la thèse 
Funding of the PhD thesis 

• Pour garantir la réalisation de votre thèse en 3 ans, son financement (allocations de 
recherche, monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, conventions CIFRE, aides du 
ministère des affaires étrangères…) sera défini conjointement avec votre futur directeur 
de thèse. 
To guarantee the completion of your PhD thesis in 3 years, its funding (research grants, initiation to 
higher education monitoring, CIFRE agreements, aid from the Ministry of Foreign Affairs, etc.) will be 
defined jointly with your future PhD supervisor 

• Si vous êtes déjà salarié, votre futur Directeur de thèse vérifiera la compatibilité entre 
votre emploi et la thèse ; dans le cas d'un avis positif, vous pourrez bénéficier selon les 
cas, d'un délai supérieur à 3 ans. 
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If you are already employed, your future PhD supervisor will check the compatibility between your job 
and the thesis; in the case of a positive opinion, you may benefit, depending on the case, from a period 
of more than 3 years 

• Le Directeur du laboratoire de recherche doit donner son aval sur le sujet, le candidat et 
le financement. 
The Laboratory Director must give his approval on the subject, the candidate, and the funding 

 

ATTENTION : il ne faut pas créer sur ADUM un dossier d’inscription. Seul le dossier de 
candidature est nécessaire. Il sera basculé de « l’espace Candidature » vers « l’espace 
Inscription ». 
Warning: do not create a registration form on ADUM. Only the application form is necessary. It will be switched 
from the "Application space" to the "Registration space". 

 

2ème étape : Inscription en thèse 2nd step: Admission in PhD 
Une fois les 4 "avis favorable" obtenus, l’ED bascule automatiquement votre dossier de 
candidature sur la base d’inscription d’ADUM. Vous serez alors informé par un mail généré 
par ADUM. 
Once the 4 “favorable opinions” have been obtained, ED switches your candidate file to the ADUM 
registration database. You will then be informed by an email generated by ADUM. 

• Vous devez compléter les différents champs nécessaires pour votre inscription 
pédagogique. 
You must complete the various fields necessary for your pedagogic registration. 

• Attention, en particulier, à établir et valider (signature) votre Convention Individuelle de 
Formation (CIF) et la charte de thèse (charte de doctorat). 
Warning, in particular, to establish and validate (signature) your Individual Training Agreement (CIF) and 
the thesis charter (doctoral charter) 

 
Avis d'admission pour s’inscrire en thèse 
Notice of admission to register for a thesis 

La demande d'avis est généralement préparée par le futur Directeur de Thèse. 
Après l'avis favorable rendu par le Directeur de thèse et Directeur du laboratoire, le 
Directeur de l'école doctorale fait connaître son avis ; si celui-ci est également favorable, la 
décision finale est rendue par la Présidence de l'Université Polytechnique Hauts-de-France 
ou le Directeur de l’INSA HdF. 
The request for advice is generally prepared by the future PhD supervisor. After the favorable opinion issued 
by the PhD supervisor and the Director of the laboratory, the Director of the doctoral school makes his 
opinion known; if it is also favorable, the final decision is made by the President of Université Polytechnique 
Hauts-de-France or the Director of INSA HdF 
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Inscription administrative 
Administrative registration 

Vous serez contacté par mail, par le secrétariat de ED via ADUM, pour finaliser votre 
inscription administrative au sein l’UPHF. 
You will be contacted by email by the secretary of ED via ADUM to finalize your administrative registration 
at UPHF 

NB : Vous trouverez également un autre document qui reprend la procédure complète pour 
la candidature et l’inscription en première année de thèse à l’ED PHF « Procédure Inscription 
en 1ère année de thèse » 
NB: You will find another document which includes the complete procedure for application and registration 
in the first year of the PhD thesis at ED PHF “Procédure Inscription en 1ère année de these” 
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