
Réunion d’information ADUM (Accès 
doctorat unique et mutualisé)

Doctorants
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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:

● Etape 1 : Pré-inscription (inscription pédagogique) auprès de l’Ecole Doctorale via ADUM 
(Compléter son profil ADUM)

● Etape 2 :  Inscription administrative auprès de la DSVE

Impossible de passer à l'Etape 2 sans avoir finalisé l'Etape 1

5



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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Première 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)
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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 de Comité de Suivi de Thèse (CST)
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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

● Guide des procédures d’inscription / réinscription

● Diverses informations
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Accès : Première utilisation

● Créer un compte : Utiliser une adresse email pérenne
● Si vous êtes en 2ème année et plus : 

○ Utiliser obligatoirement  votre adresse email institutionnelle 
(prenom.nom@univ-reunion.fr)

● Un mail sera envoyé sur votre boîte email

● Cliquer sur le lien pour activer votre compte
○ Attention ! Ce lien n’est valide que 24 heures

● Créer votre profil en suivant les instructions
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Accès 
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Espace personnel dans 
l’ADUM

14



Espace personnel
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Espace personnel
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Espace personnel
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Espace personnel
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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

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

● It is possible to complete all the sections in English
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Merci de votre attention

Des questions?
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