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Guide pratique de création de compte ADUM pour inscription 
en Doctorat PSL 

  

I. Pré-inscription en ligne 

Pour commencer, rendez-vous sur : http://www.adum.fr/index.pl?site=PSL  

1. Création de votre compte et définition de vos codes d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adum.fr/index.pl?site=PSL
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2. Création de votre profil Adum 

Suite à la création de votre compte, un mail vous sera envoyé sur l’adresse mail que vous 

avez renseignée avec un lien pour activer votre compte (lien actif pendant 24h). 

 

En cliquant sur le lien, la fenêtre suivante apparaît : 

 

 

 

 

 

 

 

 

champs obligatoires pour passer 

à l’étape suivante. 

 
A compléter selon menu déroulant.  

En cas de doute, contactez votre 

établissement. 

 

Point d’information à consulter. 

Champ à compléter, important 

pour la suite de votre processus 

d’inscription sur ADUM 
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3. Etat civil 

 

 

 

4. Coordonnées 

 

 

Point d’information à consulter. 

Attention : L’Identifiant 

National Etudiant correspond : 

- au numéro INE qui se 

trouve sur votre relevé de 

notes du bac (pour ceux qui 

ont passé leur bac en 

France depuis 1995) 

- ou au numéro qui vous a 

été attribué par le premier 

établissement français 

d'enseignement supérieur 

que vous avez intégré 

- ou, si 1ère inscription dans 

un établissement français, 

contactez directement 

votre établissement 

Il est composé de 11 caractères. 

L’adresse électronique principale 

est renseignée automatiquement, 

elle correspond à l’adresse mail 

que vous avez utilisée pour créer 

votre compte Adum. 

Si vous possédez une adresse mail 

établissement, l’indiquer en 

adresse principale et mettre votre 

adresse mail personnelle en 

secondaire. 

Important : Pensez à bien 

sauvegarder à chaque étape  
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5. Déroulement de la scolarité 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. Rattachement administratif 

 

 

 

Bien renseigner la série, le pays et l’année d’obtention de votre Bac. Baccalauréat ou équivalent 

donnant accès à 

l'enseignement supérieur 

 

Champs déjà saisis, 

à vérifier. 

La formation continue concerne 
les professionnels déjà salariés.  
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7. Statut et Financement 

 

 

8. Déroulement de la thèse 

 

 

  

 

 

IMPORTANT : pour toutes 

questions relatives au 

financement, contactez 

directement votre directeur 

de thèse. 

IMPORTANT : pensez à 

conserver l’historique de 

chacun de vos financements. 

Voir le libellé de votre 

contrat de travail. 
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Attention :  

Les « quotités de temps » correspondent à l’implication de 

chacun des encadrants dans votre encadrement. 

• La somme des « quotités de temps » entre les différents 

encadrants doit toujours être égale à 100%. 

• Si vous avez un seul encadrant « Directeur de thèse », sa 

quotité d’encadrement sera donc de 100%. 

• La quotité de temps minimum pour un encadrant est, en 

général, de 30%. 

• Dans le cadre d’une cotutelle internationale de thèse, le 

doctorant s’inscrit en doctorat dans deux établissements : 

PSL et le partenaire étranger. Il a alors un Directeur de thèse 

dans chacun des établissements : mettre votre Directeur de 

thèse PSL au niveau du « Directeur de thèse », et votre 

Directeur de thèse étranger au niveau du « Co-directeur ». 

En cas de modification d’encadrement, il est important de le 

signaler lors de votre réinscription. 
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9. Langues vivantes  

 

 

10. Documents à joindre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo doit être une photo portrait, celle-

ci est utilisée pour l’édition des cartes 

d’étudiant dans certains établissements, et 

apparait dans votre profil web (si accord 

affichage). 
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11. Gestion affichage 
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12. Compétences et Portfolio 

 

 

13. Convention individuelle de formation 

Certains champs sont à compléter avec l’aide de votre directeur de thèse et de votre école 

doctorale. 
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14. Finalisation de la procédure 

 

 

Une fois que vous avez renseigné l’ensemble des rubriques et que toutes les rubriques sont 

au vert       , cliquez sur « Transmission des données pour acceptation ». 
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II. Composition du dossier d’inscription 

Une fois votre compte Adum créé, vous devez constituer votre dossier « papier » 

d’inscription, que vous devrez ensuite transmettre au service scolarité/doctorat de 

votre établissement. 

Voici les pièces à fournir obligatoirement pour votre inscription : 

 Pièces à télécharger et à imprimer dans votre espace personnel Adum :  

 Fiche d’inscription (à compléter et à signer) 
 Attestation d’enregistrement CNIL (à signer) 
 Charte des thèses (à signer) 
 Convention individuelle de formation - CIF (à signer)  

 

 Pièces à joindre au dossier : 
 Copie de pièce d’identité 

 CV 

 Attestation Sécurité Sociale 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile 

 Copie de Diplôme(s) : 
Diplôme national de Master ou ;  
Diplôme d’Ingénieur ou ;  
Diplôme Étranger, accompagné d’une traduction authentique et certifiée en français par un traducteur 
assermenté ou par l’agent diplomatique/consulaire  
+ les notes 

 

Certaines pièces sont spécifiques à chaque établissement, merci de les joindre selon 

les recommandations de votre établissement de préparation de thèse.   

 

III. Paiement des droits d’inscription 

Les modalités de paiement de vos droits d’inscription vous seront transmises par votre 

établissement de préparation de thèse.  


