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Directeurs de thèses et Directeurs d’unité
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Généralités
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ADUM c’est quoi?

Outil de gestion et de communication des Écoles Doctorales de l’Université de La Réunion

● Inscriptions/Réinscriptions (date limite : 29/11/2019)
● Soutenance

● Formations (les ECTS aussi)

● Recrutements

● etc.

Existe depuis 1999
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Inscription/réinscription : procédure

Elle devra avoir lieu avant le 29/11/2019. Deux étapes bien distinctes :

● Etape 1 : Pré-inscription (inscription pédagogique) auprès de l’Ecole Doctorale via ADUM
● Etape 2 :  Inscription administrative auprès de la DSVE

Impossible de passer à l'Etape 2 sans avoir finalisé l'Etape 1
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Pré-inscription dans l’ADUM : Étapes

● Le doctorant remplit son profil dans l’ADUM et dépose les pièces justificatives

● SI INSCRIPTION EN PREMIÈRE ANNÉE : 
○ Soumission de la Convention Individuelle de Formation (CIF)  au Directeur de thèse 
○ Validation de la CIF par le Directeur de thèse

● Finalisation de la procédure par le doctorant

● Validation de la demande de préinscription par de Directeur de thèse

● Si inscription en première année : Validation par le Directeur d’Unité

● Validation par les gestionnaires des ED

● Validation par le Directeur de l’ED

● Validation par le Président de l’Université
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Pré-inscription : Pièces à fournir

Les documents nécessaires pour une première pré-inscription sont :

● La Convention Individuelle de Formation (CIF)

● 1 photo d’identité au format JPG

● Dans un seul document PDF : 
○ Le projet de recherche 
○ L’engagement de non plagiat
○ Le(s) justificatif(s) de financement
○ Si le doctorant est salarié, une copie du contrat de travail (pour justifier les droits à la sécurité sociale)
○ Un droit d’utilisation de l’image (document téléchargeable dans l’espace personnel du doctorant)
○ Si pré-inscription en ED SHS, le relevé de notes du Master
○ Pour les candidats non titulaires d’un diplôme de Master français, le dossier de validation des acquis
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Pré-réinscription : Pièces à fournir

Les documents nécessaires pour une pré-réinscription sont :

● 1 photo d’identité au format JPG

● Dans un seul document PDF :
○ Le(s) justificatif(s) de financement
○ Si le doctorant est salarié, une copie du contrat de travail (pour justifier les droits à la sécurité sociale)
○ Un droit d’utilisation de l’image (document téléchargeable dans l’espace personnel du doctorant)
○ Le compte-rendu du Comité de Suivi de Thèse (CST)

8



Accès à l’ADUM
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Accès

● Portail internet d’information (accessible à partir du début de la campagne 

d’inscription/réinscription): https://recherche.univ-reunion.fr/doctorat-et-hdr/adum-universite-de-la-reunion
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Accès

Portail internet d’information :

● Lien vers l’ADUM

● Guides des procédures d’inscription / réinscription

● Diverses informations
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Accès 

https://adum.fr/reunion/
Utiliser votre mail institutionnel (@univ-reunion.fr)

Ne pas communiquer ce lien aux doctorants avant le début de la 
campagne d’inscription / réinscription

12

https://adum.fr/reunion/


Accès : Première utilisation

● https://adum.fr/reunion/

● Cliquer sur “J’ai oublié mon mot de passe”
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https://adum.fr/reunion/


Accès : Première utilisation

● Utiliser l’adresse mail institutionnelle (@univ-reunion.fr)
● Cliquer sur “Réinitialiser le mot de passe”

● Un mail est envoyé sur votre boîte mail

● Suivre les instructions

● Choisir un mot de passe personnel

Si le compte n’existe pas : 

● Contacter le Directeur de votre Unité de Recherche

● ou Contacter les gestionnaires des ED
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Accès : https://adum.fr/reunion/
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Espace personnel dans 
l’ADUM
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Directeurs de thèse

17



Directeurs de thèse

A faire : Mettre à jour votre profil

● Cliquer sur “Mon profil”

● Cliquer sur  “Mettre à jour mon profil”
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Directeurs de thèse

A faire: Mettre à jour votre profil

● Cliquer sur “Mon profil”

● Cliquer sur  “Mettre à jour mon profil”

● Remplir ou corriger les champs  (nom, prénom, email, titre, grade, etc. )

● Cliquer sur “Modifier”
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Directeurs d’unité
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Directeurs d’unité

A faire : Vérifier et mettre à jour les données concernant votre UR et les encadrants 

● Cliquer sur “Gestion des données” > “Ma structure” > “Fiche laboratoire”
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Directeurs d’unité

A faire : Vérifier et mettre à jour les données concernant votre unité et les encadrants 

● Mettre à jour les données relatives à votre unité : cliquer sur “Mise à jour”

● Ajouter un encadrant rattaché à votre unité : cliquer sur “Insertion”
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Inscriptions/Réinscriptions : Vos rôles

● Directeurs de thèses
○ Valider ou non, modifier, demander une modification de la Convention Individuelle de Formation (CIF) 

pour une première préinscription
○ Suivre l’état d’avancement et instruire les demandes d’inscriptions et/ou de  réinscriptions de ses 

doctorants
○ Valider ou non la préinscription ou la pré-réinscription du candidat

● Directeurs d’unités
○ Valider ou non le dossier de préinscription
○ Suivre l’état d’avancement des inscriptions et réinscriptions des doctorants au sein de son unité de 

recherche
○ Gérer les données relatives à son unité. Ex : ajouter des encadrants.
○ NB : il n’est pas possible de supprimer des encadrants
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Conclusion

● ADUM : Outil de gestion et de communication des Écoles Doctorales de l’Université de La Réunion

● Mise en place progressive : 
○ Actuellement : Inscriptions/Réinscriptions (jusqu’au 29/11/2019)
○ Perspectives (futur proche) : soutenance, formations (gestion des ECTS aussi), propositions de thèses

● Ne gère pas les HDR (pour l’instant)

● Portail internet d’information https://recherche.univ-reunion.fr/doctorat-et-hdr/adum-universite-de-la-reunion

● A signaler : Changements de Directeur d’unité ou de laboratoire à signaler aux gestionnaires des 
ED
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Merci de votre attention

Des questions?
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