République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie

Université de Tunis El Manar

Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Tunis

DEMANDE D’INSCRIPTION AU DOCTORAT
PHOTO

/__/__/__/__/-/__/__/__/__/
Le candidat est tenu de remplir soigneusement cette demande.
Toute information ou pièce justificative manquante entraîne le rejet du dossier de candidature.

Spécialité………………………………………………………………………………………………

Numéro de la carte d’identité nationale

/__/__/__/__/__/__/__/__/

Nationalité(pour l’ étudiant(e) étranger (e)): ………………………………………………………..
Numéro du passeport (pour l’ étudiant (e) étranger (e)) /__/__/__/__/__/__/__/__/
Nom : …………………………………………………
Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/

Prénom:…………………………………...
Sexe

Masculin

Féminin

Lieu de naissance : ……………… Ville : …………………….. Gouvernorat : …………………
Etat civil :

Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Adresse (N° et Rue): ………………………………………………………………………………….
Ville: ………………………………… Gouvernorat : …………. Code postal : /__/__/__/__/
Numéro de téléphone : ………………………………………………….
Profession: …………………………………………………………………………………………….
Employeur : ……………………………………………………………………………………….…..

Dernière inscription au doctorat
Année /__/__/__/__/
Etablissement : …………………………. …………………………………………………
Titre de la thèse: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Etudes Universitaires Antérieures

Description année par année des études poursuivies depuis l’inscription au doctorat
Année
Universitaire

Etablissement

Filière/diplôme

Niveau d’études

Remarques

Je déclare sur l’honneur que les informations fournies sont exactes
………………….le………………..
Signature

Pièces à fournir
*Une photocopie du baccalauréat.
*Une photocopie de la maîtrise ou du diplôme équivalent.
* Une photocopie du mastère ou du diplôme équivalent.
* Rapport sur le sujet du doctorat avec l’accord du professeur encadreur.
*Une photocopie de la carte d’identité nationale ou des 3 premières pages du passeport pour l’étudiant (e)
étranger (e).
*Trois enveloppes timbrées dont une recommandée portant l’adresse du candidat (e) et le code postal.
*3 photos d’identité récentes portant le nom et le prénom de l’étudiant (e).
Si la demande d’inscription est acceptée :
• Accusé de paiement des frais d’inscription universitaire en ligne (107d800) Site Web
(www.inscription.tn ).
• NB: Sont dispensés du paiement des frais d'inscription les assistant(e)s permanent(e)s et les
assistant(e)s contractuels(les) à condition de fournir une attestation de travail.

Avis de la commission du doctorat et de
l’habilitation

………..le…………………….
Signature

Autorisation d’inscription

…………..le…………………….
Signature

Campus Universitaire – Boulevard 7 Novembre, 2092 Tunis El Manar
Tél. : (216)71 871828
(216) 71 873940 Fax : (216) 71 872139
Site Web : www.fdspt.rnu.tn
E- mail: scolarité@ fdspt.rnu.tn

