DEMANDE D’INSCRIPTION AU DIPLOME
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
N° section CNU :
Spécialité :







Biologie des populations et écologie
Géographie
Langues vivantes
Lettres classiques, modernes, philosophie
Sciences de gestion
Sciences humaines

Titre de la soutenance :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

NOM :
Né.e le :
Nationalité :
Profession :
Adresse :
Téléphone :
Nom du/des tuteur(s) :

Prénom :
à:

e-mail :

Diplôme
(indiquer la discipline)

Université ou Etablissement
d’obtention

Date d’obtention

Je sollicite mon inscription au diplôme « Habilitation à Diriger des Recherches » et atteste sur l’honneur
que je n’ai pas sollicité, au cours de la présente année, l’autorisation de m’inscrire auprès d’un autre
établissement.
Montpellier, le :
Signature du candidat :

Réservé à l’administration
Ecole doctorale :

Centre de recherche :

Avis et signature de la directrice d’ED :

PROPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le
Avis

 Favorable

 Défavorable

DÉCISION DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ
AUTORISATION

 accordée

 refusée
P/O Le président
Le vice-président,

Jean-Michel GANTEAU
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Dossier à déposer au secrétariat du Conseil Scientifique :
Université Paul-Valéry Montpellier 3 - site Saint Charles - 1er étage – DRED bureau 139
secretariat.vpcs@univ-montp3.fr – 04 11 75 70 21
Liste des pièces à fournir, en double exemplaire:
☐ Curriculum vitae (activité recherche, enseignement, administration)
☐ Attestation du diplôme dont vous êtes titulaire
☐ Rapport de soutenance de votre thèse
☐ Pour les titulaires d’un doctorat de 3ème cycle ou d’un titre pour lequel la dispense sollicitée,
liste de vos autres travaux ou attestation prouvant votre activité d’enseignement et de recherche
à temps plein d’une durée minimale de cinq ans
☐ Liste de vos travaux personnels (thèse, publications, conférences, contrats, brevets, créations
artistiques ou technologiques, etc.)
☐ Joindre vos publications depuis la soutenance de thèse. Relier si possible les articles en un
volume en précisant la date de parution et le nom de la revue
☐ Synthèse de votre activité scientifique / ouvrage inédit / résumé de vos travaux, au format
papier et numérique (.pdf) s’il existe sous ce support
☐ Avis du ou des tuteurs
A l’issue du conseil scientifique qui aura étudié votre demande, vous serez invités à venir
reprendre les éléments suivants de votre dossier : liste des travaux et publications.
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