Fiche d’information à la mise en place
d’un contrat doctoral de Nantes Université
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023
☐ Contrat doctoral de Nantes Université organisé sur concours de votre école doctorale
☐ à 100 %
☐ partiellement, à … % (préciser le taux), complément de financement apporté par :
→ Nom du financeur 1 : .............................................................................
→ Intitulé du projet (contrat de recherche le cas échéant) : . .......................................
→ Imputation budgétaire-eOTP : . ...............................................................

1. Financement de la thèse
( à remplir par le laboratoire)

☐ Contrat doctoral financé dans le cadre d'un ou plusieurs projet(s) de recherche
☐ 100 % sur un projet de recherche
☐ sur plusieurs projets de recherche
→ Projet 1 :
Nom du financeur1 : ............................................................................................
Intitulé du projet (contrat de recherche le cas échéant) :. ......................................................
Imputation budgétaire-eOTP : ...............................................................................
→ Projet 2 :
= Si le contrat doctoral est financé sur deux projets de recherche, indiquer le second financeur :
Nom du financeur1 : .............................................................................................
Intitulé du projet (contrat de recherche le cas échéant) :. ......................................................
Imputation budgétaire-eOTP : ...............................................................................
→ Projet 3 :
= Si le contrat doctoral est financé sur trois projets de recherche, indiquer le troisième
financeur :
Nom du financeur1 : .............................................................................................
Intitulé du projet (contrat de recherche le cas échéant) :. ......................................................
Imputation budgétaire-eOTP : ...............................................................................

à remplir par le
laboratoire

2. Rémunération
du doctorant

☐ Contrat doctoral de Nantes Université financé par l’ENS.
Rémunération du doctorant – rentrée universitaire 2022 (choisir l’une des 2 options suivantes):
☐ Rémunération minimale (fixée par l’arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 29 août
2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel) : 103 000€ (coût total chargé
moyen d’un recrutement à Nantes Université pour 36 mois) ;
☐ Rémunération supérieure souhaitée par le laboratoire (la différence étant apportée par l’unité de
recherche): …k€2 pour 36 mois.

Date souhaitée de début du contrat de travail : ……………………………….
La mise à la signature de la présente fiche d’information pour établir un contrat doctoral ne peut
démarrer avant la réception par le candidat du diplôme de Master 2 (ou équivalent) ou a minima d’une
attestation de réussite de diplôme délivrée par le jury.
A compter du dépôt de cette fiche complétée, signée par le.la directeur.trice de thèse et déposée dans le
logiciel Amethis et à condition que l’inscription doctorale dans Amethis ait été validée en ligne par le.la
doctorante et les directeurs.trices de laboratoire, de thèse et de l‘Ecole Doctorale, le contrat doctoral sera
établi par la Direction des Ressources Humaines de l’Université dans un délai maximal de 2 semaines.
Ce délai est porté entre 4 et 6 semaines pour les fiches d’information déposées sur Amethis entre le 15 juillet et
le 23 juillet 2022.
Nantes Université sera fermée du 23 juillet au 15 août 2022 inclus ; aucun traitement ni validation de votre
contrat de travail ne pourront être effectués durant cette période.
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3. Doctorant bénéficiaire

Nom
Date de naissance
Nationalité
Adresse personnelle, code postal, ville
Téléphone personnel
Etablissement d’inscription
École doctorale de rattachement

Prénom
Lieu et pays de naissance
@

☐ Madame

☐ Monsieur

☐ Nantes Université
☐ Autre :
☐ 3MG
☐ ALL
☐ BS
☐ DSPL
☐ EDGE Pays de la Loire
☐ ECLIS
☐ MaSTIC
☐ SIS
☐ STT
☐ VAAME
Personne contact dans votre laboratoire (hors directeur.trice de thèse) pour les aspects administratifs liés
à votre contrat doctoral (obligatoire) :
NOM et prénom : ...............................................................................................
Email : ............................................................................................................

5. Encadrement

4. Thèse

Intitulé de la thèse :

Laboratoire où se déroulera la thèse :
Site géographique où se déroulera la thèse
(adresse complète) :

Nom et prénom

Laboratoire

Section
CNU

Corps/Grade

Directeur de
thèse
Co-directeur
(le cas échéant)
Co-encadrant
(le cas échéant)
(transmission par le.la gestionnaire de l’ED directement à la DRPI dès
la validation préalable de l’inscription doctorale dans Amethis par
le.la doctorante et les directeurs.trices de laboratoire, de thèse et de
l‘Ecole Doctorale)

Signature du
Directeur de thèse

Décision et Signature du Directeur de la recherche,
des partenariats et de l'innovation
☐ Accord
☐ Refus

Date :

Date :
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