
Note : Ce document est disponible en version informatique sur le site de l’ED : http ://ufe.obspm.fr/article572.html.

Les démarches du début de
thèse . . .

ED 127
Observatoire de Paris-Meudon
5, place Jules Janssen
92195 Meudon

La thèse dépend de trois organismes indispensables, en plus du laboratoire d’accueil : l’organisme financeur, l’École
Doctorale (ED), et l’Université d’inscription. Pour être payé rapidement et pouvoir réaliser d’autres démarches, il faut
être en règle avec eux le plus tôt possible.

1 L’organisme financeur

En dehors des contrats doctoraux financiés par le ministère, plusieurs organismes peuvent (co)financer ta thèse :
Le CNRS, le CEA, la DGA, l’ONERA, le CNES, l’ESO, ou encore la Région Île-de-France par exemple. Veille à leur
fournir rapidement les documents et renseignements nécessaires, afin d’obtenir rapidement un contrat de travail.

2 L’École Doctorale

L’École Doctorale est l’organisme qui veille à ce que tout se déroule bien au cours de ta thèse, et qui t’apporte des
formations complémentaires.

Pour s’y inscrire, sa secrétaire Jacqueline Plancy (jacqueline.plancy@obspm.fr) va te fournir la liste des documents
requis. N’hésite pas à la contacter ou le directeur de l’ED Daniel Rouan (daniel.rouan@obspm.fr) pour tout problème.
Tu peux aussi prendre contact avec les représentants étudiants de l’ED à cette adresse represdocted@sympa.obspm.fr.

Concernant les formations que t’apporte l’ED (formations � post-master �), tu seras contacté(e) au début de ta
thèse par Brigitte Rocca (rocca@iap.fr) ou Ghislaine Renoux (ghislaine.renoux@ias.u-psud.fr) pour t’y inscrire (voir
la liste des formations sur ce site 1).

3 L’Université d’inscription

Le troisième organisme indispensable à ta thèse est l’Université d’inscription. C’est elle qui te donne encore ton
statut d’étudiant(e) et qui te remettra ton diplôme de Docteur.

En faisant une thèse à l’École Doctorale d’Astronomie et d’Astrophysique d’̂Ile-de-France, tu as quatre Universités
possibles : Paris 6, Paris 7, Paris 11, et l’Observatoire de Paris (qui a aussi le statut d’Université). C’est l’ED qui répartit
les nouveaux thésards entre ces Universités. Jacqueline Plancy t’annoncera de laquelle tu dépends mi-septembre. C’est
ensuite à toi de faire la démarche pour t’y inscrire.

Lors de cette inscription, tu devras signer la charte des thèses de l’Université, et recevoir ta carte d’étudiant(e) et
ton certificat de scolarité. Attention ! Tu n’as pas à te réinscrire à une sécu étudiante (cf. par. 4).
La signature de l’ED nécessaire à ce dossier peut se faire soit par Daniel Rouan soit par son/sa représentant(e) dans
l’Université concernée. Elle doit être la dernière signature apposée au dossier.

À l’Observatoire : Représentant ED Ana Gomez (ana.gomez@obspm.fr)

1. Aller voir Nadine Denis (nadine.denis@obspm.fr) (Scolarité, annexe du bâtiment Perrault, 1er étage) pour
avoir la liste des papiers à remplir.

2. Aller voir Géraldine Gaillant (geraldine.gaillant@obspm.fr) (DRH, bâtiment Perrault, 1er étage, couloir à
droite après être entré(e) dans la salle Cassini) pour avoir les contrats (thèse et/ou monitorat).

3. Retourner voir Nadine Denis avec tous les papiers remplis (carte d’étudiant(e), chèque, . . .).

À Paris 6 (UPMC : Université Pierre et Marie Curie) : Représentant ED Patrick Boissé (boisse@iap.fr)

1. Aller sur ce site 2, télécharger la demande d’autorisation d’inscription en 1re année de doctorat et la charte
du doctorant, les faire signer aux personnes concernées.

2. Pour finaliser l’inscription, il y a deux solutions :

– Renvoyer les documents signés, attendre un message t’indiquant que tu peux finaliser ton inscription,
imprimer de nouveaux documents, puis apporter les pièces justificatives au Bureau d’accueil des doctor-
ants.

– Venir directement au Bureau d’accueil des doctorants avec les documents signés et les pièces justificatives
préparées à l’avance, et finaliser ton inscription sur un ordinateur mis à disposition.

Les pièces justificatives demandées sont : un chèque, une photocopie de ton diplôme, une photo d’identité,
ton contrat de travail allocataire (pas obligatoire si tu ne l’as pas encore signé).

1. http ://ufe.obspm.fr/rubrique107.html
2. http ://www.upmc.fr/fr/recherche/doctorat/doctorat pratique/modalites d inscription au doctorat/l inscription universitaire

administrative en doctorat.html
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1re lettre de ton nom Responsable Téléphonne Fax
Bureau d’acceuil A - EL Mme Hannot 01.42.34.69.54
des Doctorants EN - ME Mme Duplus 01.42.34.68.41 01.42.34.68.40

(9h30 - 16h) MF - Z Mme Antibe 01.42.34.68.51

Pour établir ton contrat d’allocataire de recherche :

1. Aller sur ce lien 3.

2. Appeler Monique Le Mée entre 13h30 et 18h30 au 01.44.27.62.76 (réessayer plusieurs fois car elle est très
occupée) pour avoir la démarche à suivre.

À Paris 7 (Université Paris Diderot) : Représentant ED Marciello Fulchinioni (marcello.fulchinioni@obspm.fr)
et Jacques LeBourlot (jacques.lebourlot@obspm.fr)

1. Constituer un dossier de candidature SESAME 4.

2. Attendre qu’ils t’envoient ton dossier et le compléter

3. Prendre rendez-vous pour finir l’inscription là-bas et recevoir certificat de scolarité et carte d’étudiant(e)
(la mettre à jour à chaque rentrée).

À Paris 11 (Université Paris Sud) : Représentant EDED Representative Guillaume Pineau-des-Forêts (guillaume.pineaudesforets@ias.u-
psud.fr)

1. Aller sur ce site 5, où tout est expliqué. Il faut imprimer l’autorisation d’inscription, le dossier d’inscription,
la charte informatique et la charte des thèses. Attention : les documents doivent être en couleur et
recto-verso.

2. Prendre rendez-vous avec M. Bréchignac (philippe.brechignac@ppm.fr), conseiller aux thèses, pour qu’il
signe l’autorisation d’inscription.

3. Se rendre au bâtiment 301, à côté du château pour donner ces papiers, deux photos et un chèque, contre
lesquels tu récupères ta carte d’étudiant(e).

informatique

4 La sécurité sociale

Bien que tu sois toujours étudiant, tu reçois un salaire de la part de ton organisme financeur. Par ce salaire, tu
cotises au régime général à la sécurité sociale. Tu n’as donc plus besoin de souscrire à une sécu étudiante (LMDE ou
SMEREP), ni de leur payer 290AC. Tu peux très bien cependant conserver tu mutuelle étudiante si tu en as une.

Par contre, bien que ta cotisation soit déduite de ton salaire, tu n’es pas automatiquement inscrit à la sécu. Pour
pouvoir être remboursé(e), il faut que tu ailles à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la plus proche de chez toi (voir
ici 6), où ils te donneront les documents à remplir pour déclarer ta nouvelle situation. Ils te demanderont également
les documents suivants :
Un RIB, pièce d’identité, déclaration de médecin traitant (ici 7), ton premier bulletin de salaire et les trois derniers (si
tu les as), ton contrat de travail, ton ancienne attestation de sécurité sociale.

Pour les thésards issus de l’ENS, pensez simplement à mettre à jour votre dossier MGEN avec ce formulaire 8.

5 Missions doctorales/Monitorat/Vacations

En complément de ta thèse, tu peux t’engager à faire des missions doctorales (anciennement monitorat). Elles t’ap-
portent un complément de salaire à la bourse de thèse ainsi qu’une bonne expérience dans l’enseignement (expérience
indispensable pour obtenir un poste de mâıtre de conférences).

Une mission correspond à un contrat d’un an passé avec un organisme employeur (les Universités notamment, mais
aussi des musées, des centres de vulgarisation, etc . . .). Il y a quatres types de missions différentes : Enseignement,
Vulgarisation, Valorisation de la recherche, et Conseil et expertise dans des entreprises. Pour plus de détails, voir le
site de l’ED :http ://ufe.obspm.fr/article355.html.

Si tu ne veux pas t’engager sur un an mais plus ponctuellement, tu peux effectuer des vacations.

6 Démarches auprès du labo d’accueil

Pour toute démarche interne au labo (commande d’ordinateur, carte de cantine, . . .), tu trouveras une liste (pas
encore exhaustive) sur ce lien 9.

3. www.upmc.fr/fr/universite/politique d etablissement/recrutement/recrutement des enseignants chercheurs/allocataires de recherche
.html

4. http ://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php ?bc=inscriptions&np=Candidat inscriptions&g=m
5. http ://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie etudiante/inscriptions/etudes doctorales/premiere inscription en doctorat.html
6. http ://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php
7. http ://www.ameli.fr/fileadmin/user upload/formulaires/S3704.pdf
8. http ://www.mgen.fr/fileadmin/user upload/documents/adherer/MGEN/2009/ActualisationMP 2009.pdf
9.
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