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ÉCOLE DOCTORALE 

UNITÉ DE FORMATION DOCTORALE…………………………………………………….............................................. 

Année académique…………..………………………………………………………………………………………………………… 
 

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION EN DOCTORAT/PhD 
 

1. Identification du (de la) candidat (e) 

Noms et prénoms :…………………………………………………… ………..……………………………………………… 
Sexe : M             F 

Date et lieu de naissance :… ……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Cursus universitaire : 

Diplôme Date/Année 
d’obtention 

Spécialité/Option Mention/Grade Établissement/Université 

Baccalauréat     

Licence     

MASTER/DEA     

3. Parcours :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Option :……………………………………………………………………….............................................................................................. 

4. Sujet de la thèse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Nom, grade et institution d’attache du Directeur de thèse :…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

République du Cameroun 

----------- 

Paix – Travail – Patrie 

----------- 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

----------- 

Université de Garoua 

 

 

Republic of Cameroon 

----------- 

Peace – Work – Fatherland 

----------- 

Ministry of Higher Education 

----------- 

 University of Garoua 
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Case réservée à l’administration 

Matricule :………………………………………. 

No au Fichier central des thèses………………… 
 

 

 

        Photo 4X4 
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6. Nom, grade et institution d’attache du co-directeur de thèse (éventuellement) :… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Engagement du candidat : 
 

Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts, et m’engage et sollicite une 
inscription en doctorat dans le strict respect des textes en vigueur. 

À ………………………, le…………………………Signature………………………… 

8. Engagement du Directeur : 

J’approuve le sujet de thèse ci-dessus et m’engage à diriger le (la) candidat (e) conformément à la 
réglementation régissant le Doctorat. 

À ………………………, le…………………………Signature………………………… 

Engagement du Co-Directeur : 

J’approuve le sujet de thèse ci-dessus et m’engage à diriger le (la) candidat (e) conformément à la 
réglementation régissant le Doctorat.  

À ………………………, le…………………………Signature………………………… 

 
Pièces à fournir: 

1. Photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance, 
2. Photocopie certifiée conforme du diplôme requis (DEA, Master II, Doctorat 3e cycle ou équivalent), 

3. Relevé de notes du diplôme requis, 

4. 4 photos 4x4, 

5. Un reçu de paiement de FCFA 20000 représentant les frais de pré-inscription, 
6. Un avant-projet de thèse de 5 à 10 pages, 

 

 

Contacts du candidat/de la candidate: 

 
 


