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DEMANDE D’INSCRIPTION EN THÈSE 

Année universitaire : 2020/2021 

A – DEMANDE DE L’ETUDIANT 
 

NOM : .............................................. Prénom : ......................................... 
NOM marital (le cas échéant) : ..............................................  

Date de 1ère inscription en thèse :  

 
 Thèse à temps complet    Thèse à temps partiel   , quotité :  
 

Titre de la thèse:  

Nom Ecole Doctorale (ED): Écologie, Géosciences, Agronomie et Alimentation (EGAAL) 

Spécialité de l’ED : en vous 
aidant de l’annexe 1 jointe 

 

Cocher une thématique 
identifiante d’AO  
 
Et 
 
préciser la ou les 
spécificités en vous aidant 
de l’annexe 2 jointe 

 Végétal, animal, systèmes 
Spécificité(s) :  
 
 

 Enjeux environnementaux – ressources, territoire et ville 
Spécificité(s) :  
 
 

 Halieutique, mer, littoral 
Spécificité(s) : 
 
 

 Alimentation 
Spécificité(s) : 
 
 

 Paysages 
Spécificité(s) : 
 
 

 
 Fait à Rennes/ Angers* le 
 Signature 
 
 
*Rayer la mention inutile 

mailto:coordoct@agrocampus-ouest.fr
https://ed-egaal.u-bretagneloire.fr/
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B - ACCEPTATION DU DIRECTEUR DE THESE 
 
Ce projet de recherche est-il confidentiel ? OUI       NON 
 
La thèse est-elle en co-tutelle ? OUI         NON 
 
Rappel : Extrait de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la 
formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : 
Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse. La direction 
scientifique du projet doctoral peut être éventuellement assurée conjointement avec un codirecteur. 
Lorsque la codirection est assurée par une personne du monde socio-économique qui n'appartient 
pas au monde universitaire, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux. 
 
Coordonnées du Directeur de thèse : 
- NOM : 
- Prénom :  
- Unité : 
- Email :  
- Tel :  
- Grade :   HDR : OUI       NON   Équivalence                         
- Pourcentage d’encadrement : 
 
Coordonnées du co-Directeur 1 de thèse Ou co-encadrant : 
- NOM : 
- Prénom :  
- Unité : 
- Email :  
- Tel :  
- Grade :   HDR : OUI       NON   Équivalence                         
- Pourcentage d’encadrement : 
 
Coordonnées du co-Directeur 2 de thèse (si issu du monde socio-économique hors monde 
universitaire) : 
- NOM : 
- Prénom :  
- Unité : 
- Email :  
- Tel :  
- Grade :   HDR : OUI       NON   Équivalence                         
- Pourcentage d’encadrement : 
   
   
 
 
 Fait à Rennes/Angers* le 
  
 Signature 
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C- DIRECTEUR DE THESE COTUTELLE (DANS LE CAS D’UNE THESE EN CO-
TUTELLE) 
 
Coordonnées du Directeur de thèse étranger :  
NOM, Prénom : 
Université :  
Unité : 
Email : 
Grade : 
 Fait à Rennes/Angers* le 
 Signature 
 
Joindre une copie de la convention de cotutelle en cours 
*Rayer la mention inutile 

D- AVIS DU RESPONSABLE DE L’UNITE D’ACCUEIL 
 
NOM : 
Prénom : 
 
Avis favorable  
Avis défavorable  
 Fait à Rennes/Angers* le 
 Signature 
 
*Rayer la mention inutile 

E- AVIS DU DIRECTEUR L’ECOLE DOCTORALE 
 
NOM : 
Prénom : 
 
Avis favorable  
Avis défavorable  Motif : 
 Fait à Rennes/Angers* le 
 Signature 
 
 
 
 

F- DECISION DE LA DIRECTRICE GENERALE D’AGROCAMPUS OUEST 
 
NOM : CARNET-LEBEURRIER 
Prénom : Armelle 
 
 Inscription acceptée 
 Inscription refusée 
  
 
 
Par délégation, Marilyne HUCHET 
Directrice de la recherche adjointe en charge du doctorat 
Fait à Rennes/Angers* le 
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