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Inscription  

Comment s’effectue la demande d’inscription ? 

 
ETAPE 1 

 Doctorant  

Crée son compte ADUM depuis le lien https://www.adum.fr/index.pl 

o Complète les rubriques réservées à l’inscription  

o Remplie la Convention Individuelle de formation (uniquement inscription 1ère année)  

o Dépose les pièces justificatives à fournir (rapport de CSI obligatoire pour réinscription en 3ème 

année et au-delà)  

o Clique sur « Transmission des données » dans la rubrique « Je finalise la procédure » 

 

 

CHEMIN DE VALIDATION DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION : 

Direction de la thèse 

Direction de l’unité de recherche 
(uniquement inscription 1ère année) 

Ecole doctorale 

 

LE DOCTORANT RECOIT UN MAIL AUTOMATIQUE D’ADUM POUR DEPOSER L’ATTESTATION CVEC : 

Doctorant 
Obtient son attestation CVEC en se connectant sur la plateforme dédiée : 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

Se connecte à son espace personnel ADUM dépose l’attestation de paiement au format PDF. En cas 
d’exonération, dépose l’attestation d’exonération et sauvegarde. 

 

 

Bureau d’accueil des doctorants (scolarité) 
Vérifie la recevabilité du dossier 

Direction du collège doctoral 
Autorise l’inscription (uniquement inscription au-delà de la 3ème année) 

LE DOCTORANT RECOIT UN MAIL AUTOMATIQUE D’ADUM POUR FINALISER L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

https://www.adum.fr/index.pl
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


ETAPE 2 

Doctorant 

o Se connecte sur le portail d’inscription administrative : 

- doctorants jamais inscrits à Sorbonne Université ou à l'UPMC 

- doctorants déjà inscrits par le passé à Sorbonne Université ou à l'UPMC 

o Paie les droits d’inscription 

LE DOCTORANT RECOIT UN MAIL AUTOMATIQUE POUR DEPOSER SA PHOTO D’IDENTITE 

 

 

o Dépose sa photo d’identité pour l’édition de la carte 

 

ETAPE 3 

Bureau d’accueil des doctorants (scolarité) 
o Valide l’inscription administrative 

o Envoie au doctorant le certificat de scolarité et la carte d’étudiant par courrier 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
Contact pédagogique :  
Ecoles doctorales  

 
Contact administratif : 
Bureau d’accueil des doctorants 
15 rue de l’école de médecine 
75006 Paris 
Escalier G, étage 2 
scolarite-doctorat@sorbonne-universite.fr 
 
Assistance ADUM : webmaster@adum.fr 
 
Assistance CVEC : Formulaire d’assistance 

https://iaprimo.sorbonne-universite.fr/ident1.jsf
https://auth.sorbonne-universite.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fiareins.sorbonne-universite.fr%2F
https://www.sorbonne-universite.fr/recherche-et-innovation/le-doctorat/college-et-ecoles-doctorales/les-ecoles-doctorales
mailto:scolarite-doctorat@sorbonne-universite.fr
mailto:webmaster@adum.fr
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new

