Etapes pour la réinscription en 4ème année de thèse (et plus)
Pour se réinscrire en 4ème année il faut déposer une candidature (comme lorsqu’on
s’inscrit en 1ère année). Pour cela il faut se rendre sur le site d’IED :
https://etudes-doctorales.univ-paris-diderot.fr/
Pour trouver cette page à partir de la page d’accueil du site de Paris-Diderot :
Onglet « recherche » -> onglet « Etudes doctorales »
Il faut ensuite aller sur la page « candidature-doctorat » :

Puis cliquer sur le lien « ECandidat » dans l’Etape 1 :

On est alors redirigé vers une autre page web. Il faut cliquer sur « connexion » dans
l’onglet « je suis ou j’ai été étudiant à l’Université Paris Diderot – Paris 7 »

On se connecte avec ses identifiants ENT de Paris 7 :

On vous demande ensuite de créer un nouveau compte dans l’espace eCandidat en
indiquant une adresse mail. A cette adresse mail vous recevrez un login et un mot de
passe, ainsi qu’un lien pour activer le compte. L’image 5 montre ce qui se passe après

avoir validé le compte et s’y être connecté. Après avoir vérifier les informations
personnelles, etc, cliquez sur « candidatures » :

Sélectionnez « nouvelles candidatures » :

Sélectionnez l’ED127 :

Téléchargez le dossier de candidature. Il s’agit du même que celui de première
inscription à part un document qui est la demande de dérogation :

Parmi les documents demandés dans le dossier et sur le siteweb figures :
- la demande de dérogation
- votre dossier ecandidat
- une lettre justifiant la demande de réinscription
- une lettre du directeur précisant l’avancement de la thèse
- l’avis du comité de suivi
- une copie de votre carte d’id et d’étudiant
- la charte de thèse et le plan de formation
Le tout est à transmettre à l’ED (à Jacqueline Plancy) dans une pochette plastique. (le
dossier doit ensuite être validé par la présidence de P7, puis vous pouvez vous
inscrire…)
Bon courage.

