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Modalités d'inscription et de réinscription en Thèse
L'Ecole Doctorale ABIES étant co-accréditée par plusieurs établissements, les doctorants
doivent suivre les procédures correspondant à leur établissement d'inscription.

Les doctorants s'inscrivant à l'Université Reims Champagne-Ardenne doivent se rapprocher de
la direction des études doctorales de l'établissement.

Les autres doctorants d'ABIES s'inscrivent soit à AgroParisTech, soit à l'Ecole Nationale
Vétérinaire d'Alfort (ENVA), soit à l'université Paris-Saclay, dans la Graduate School Biosphera.

Toutes les inscriptions et réinscriptions sont maintenant dématérialisées et se font uniquement
par ADUM.

Pour une première inscription, vous devez créer votre profil sur le site adum.fr et choisir un
des établissements d'inscription pour ABIES :
Graduate School Biosphera pour un doctorat de l'université Paris-Saclay ( équipes d'accueil ) c
liquez sur ce lien pour vous inscrire
.
AgroParisTech ( équipes d'accueil ), choisissez l'Académie de Paris,
l'université Reims Champagne-Ardenne, choisissez l'Académie de Reims,
et l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA) ( équipes d'accueil ), choisissez l'Académie de
Créteil :
cliquez sur ce lien
pour vous inscrire
.

Vous devez ensuite remplir les différentes étapes, vous trouverez ici la notice explicative / Engl
ish version
des différents documents à joindre. Prendre connaissance du
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Règlement Intérieur
de l'ED ABIES.

Si vous êtes déjà inscrit(e) sur ADUM et qu'il s'agit de votre réinscription, cliquez sur ce lien
pour vous réinscrire
en saisissant vos identifiants ADUM. Sur votre page de profil, cliquez sur
je souhaite demander ma réinscription
en X année de thèse et laissez-vous guider à travers les différentes étapes.
Télécharger la notice explicative
/
English version
.
Â

Le règlement des droits d'inscription et le dépôt de l'attestation de paiement de la CVEC se fait
une fois que vous êtes autorisé(e) à vous inscrire ou réinscrire par l'Ecole Doctorale et est
nécessaire à votre inscription académique dans l'établissement délivrant le diplôme de doctorat.

Si vous avez oublié votre mot de passe, il peut vous être envoyé à votre adresse électronique
cliquez ici
.
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