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L’inscription pédagogique à l’Ecole doctorale des Sciences juridiques, politiques et de gestion 

(ED SJPG) est une étape importante à réaliser avec votre directeur de thèse.  

Qu’est-ce qu’ADUM ? Il s’agit de la nouvelle application web utilisée par l’ED SJPG pour gérer 

votre scolarité depuis votre inscription en première année de thèse jusqu’à votre soutenance.  

Vous devez renseigner chaque onglet de votre profil, en tâchant d’être le plus complet 

possible. 
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VADEMECUM :  comment créer son 

compte ADUM pour l’inscription en 

doctorat ? 

 



2 

1) Pré-inscription en ligne  

Rendez-vous sur :  https://www.adum.fr/index.pl     

a. Créer votre compte et vos codes d’accès 

   

 

 

 

https://www.adum.fr/index.pl
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b. Créer votre profil ADUM  

Après la création de votre compte, vous recevrez un mail à l’adresse renseignée avec un lien 

d’activation (le lien est actif pendant 24h). 

Cliquez sur le lien. La fenêtre suivante apparaît : 

 

1. Sélectionnez « Je souhaite m’inscrire en 1ère année de thèse ».  

 

2. L’académie est Lille ;  

3. « Etablissement de préparation de la thèse » : établissement dans lequel vous êtes 

inscrit administrativement ; 

4. « Ecole doctorale » : ED SJPG ; 

5. « Spécialité/domaine scientifique » : cf. Annexe 1 ; 

  * champs obligatoires pour 

passer à l’étape suivante 

A complèter selon les menus 
déroulants.  

Informations complémentaires 

A remplir impérativement pour 
la suite du processus 
d’inscription sur ADUM 



4 

6. « CNU » : 01 Droit privé et sciences criminelles / 02 Droit public / 03 Histoire du 

droit et des institutions / 04 Science politique / 05 Sciences économiques / 06 

Sciences de gestion. 

 

c. Etat civil  

Précisez vos nom de naissance, nom marital, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, 

professions des parents.  

 

 

 

d. Coordonnées 

Attention lorsque vous remplissez le champ « adresse électronique » : beaucoup 

d’informations vous seront transmises par message électronique. Choisissez bien votre 

adresse.  

- « Adresse électronique principale » = choisir une adresse que vous consultez 

régulièrement ;  

Point d’informations 

L’Identifiant National 

Etudiant (INE) est un n° à 11 

chiffres.  

Où le trouver ? 

- Sur le relevé de notes 

du baccalauréat ; 

- A défaut, il vous a été 

attribué lors de votre 

première inscription 

dans un établissement 

français 

d’enseignement 

supérieur. 

 N’oubliez pas de 
sauvegarder à chaque étape  
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- « Adresse électronique secondaire » = cette adresse sera utilisée en secours si nous ne 

parvenons pas à vous joindre.  

 

 

e. Déroulement de la scolarité  

Remplissez attentivement chaque onglet de la catégorie « Diplôme permettant l’entrée en 

thèse ».  

 

 

 

 

 

  

L'adresse électronique 
principale est 
automatiquement 
renseignée : elle 
correspond à l'adresse 
électronique que vous 
avez utilisée pour 
créer votre compte 
Adum. 

Baccalauréat ou 

diplôme équivalent 

donnant accès à 

l'enseignement 

supérieur. 

N'oubliez pas d'indiquer la série, le pays 
et l'année où vous avez obtenu votre 
baccalauréat ou équivalent. 
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f. Rattachement administratif (cf. Annexe 1) 

 

 

  

Champs pré-

remplis. 

Vérifiez 

toutefois les 

informations.  

La formation continue concerne les professionnels 

déjà salariés.  
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g. Statut et financement (cf. Annexe 2) 

Pour toutes questions relatives au financement, n’hésitez pas à contacter directement votre 

directeur de thèse. 

 

h. Déroulement de la thèse  

Dans cette section, vous remplissez le titre de la thèse en français ET en anglais, les mots clés 

qui la définissent, votre unité de recherche et les contacts. 

 

Voir le libellé de 

votre contrat de 

travail. 

IMPORTANT: 

conservez 

l’historique de 

chaque 

financement. 
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Attention : La quotité de temps correspond à l’implication du 

directeur dans votre encadrement.  

- La somme de chaque quotité doit être égale à 100%.  

- Si vous n’avez qu’un seul directeur de thèse, sa quotité est 

de 100%.  

- En cas de cotutelle internationale, vous êtes inscrit dans 

deux établissements : un établissement français + un 

établissement étranger. Vous avez donc un directeur de 

thèse dans chaque établissement. Votre directeur de 

thèse rattaché à l’UR française apparaît dans l’onglet 

« directeur de thèse » ; celui du laboratoire étranger dans 

l’onglet « co-directeur ». 

N’oubliez pas le résumé en 

anglais. 

Travaux et recherches déjà réalisés, 

difficultés rencontrées…  
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i. Langues vivantes 

 

 

 

j. Documents à joindre  

 

 

La photo doit être une photo portrait. 

Elle apparaîtra dans votre profil web 

(si vous avez donné votre accord pour 

l’affichage). 
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k. Gestion d’affichage  

Vous choisissez ici les informations que vous souhaitez rendre visibles sur internet.  

 

 

l. Compétences et portfolio 

Enrichissez votre profil en mettant en avant vos compétences et vos expériences. 
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m. Convention individuelle de formation 

Remplissez cet onglet avec votre directeur, ou a minima, à la suite d’un échange avec elle/lui à 

ce sujet. La convention individuelle de formation doit comporter vos deux signatures. 

 

 

n. Finaliser la procédure  

Après avoir rempli correctement tous les onglets (ceux à gauche de l'écran sont devenus verts), 

cliquez sur « Je finalise la procédure » et imprimez les documents relatifs à votre inscription 

depuis la rubrique « Documents administratifs » de votre espace personnel. A ce stade, votre 

dossier est enregistré dans la base de données temporaire ADUM : vous n'avez pas encore 

accès à toutes les fonctionnalités de l'application (inscription à des formations, etc.). 
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2) Vérification et validation par l’ED SJPG – Inscription administrative  

L’ED SJPG reçoit votre dossier papier. Elle procède à sa vérification et corrige, si besoin, les 

données que vous avez renseignées dans ADUM. Attention : si certaines modifications sont 

trop importantes, nous pouvons vous demander de les réaliser vous-mêmes sur ADUM. Vous 

devrez dans ces cas ré-imprimer les formulaires corrigés, les refaire signer et les 

redéposer à l’ED SJPG.  

 

3) Composition du dossier d’inscription 

Après la création de votre compte ADUM, vous devez constituer votre dossier papier 

d’inscription et le remettre au service scolarité de votre établissement. Voici la liste des pièces 

à fournir obligatoirement pour votre inscription :  

- Documents à télécharger depuis votre espace personnel ADUM :   

✓ Autorisation de première inscription remplie et signée  

✓ Attestation d’enregistrement RGPD signée  

✓ Charte du doctorat signée  

✓ Convention individuelle de formation signée par votre directeur et vous-même 

- Pièces à joindre au dossier :   

✓ Curriculum vitae (1 à 2 pages)  

✓ Copie de la pièce d’identité  

✓ Copie du diplôme (ou attestation provisoire) permettant l’accès au doctorat 

✓ Copie du relevé de notes de Master 2 ou du diplôme équivalent  

 

4) Paiement des droits d’inscription 

Sur ce point, voir également : annexe 3. 

Les modalités de paiement de vos droits d’inscription sont transmises par votre établissement.  
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Annexe 1 : Quelles sont les spécialités et disciplines de l’ED SJPG ?  

 

Unités de recherche Disciplines 
Directeur de 

laboratoire 
Etablissement 

Centre d'Etudes et de 

Recherches 

Administratives, 

Politiques et Sociales 

Construction d'espaces juridiques et 

politiques transnationaux 

européens et mondiaux ; 

Reconfigurations actuelles de l'État 

dans les démocraties européennes ; 

Participation : vote, engagements et 

mobilisation collective. 

Etienne Penissat 
Université de 

Lille 

Centre d’Histoire 

Judiciaire 

Source du droit ; procédure ; justice 

coloniale ; droit social et du travail ; 

justice sous l'Ancien Régime. 

Serge Dauchy 
Université de 

Lille 

Centre de recherches sur 

le Droit et les perspectives 

du droit 

Droit privé et sciences criminelles ; 

droit public ; droit privé ; droit 

social. 

Sandrine 

Chassagnard-Pinet 

Emmanuel Cartier 

Université de 

Lille 

Centre de Recherche 

Interdisciplinaire en 

Sciences de la Société  

Territoires : environnement, 

ressources, mobilité ; 

Organisations : contrats, 

institutions, risques ; Identités : 

cultures, mémoires, valorisation ; 

Pouvoirs : savoirs, acteurs, 

arbitrages. 

Stéphane Lambrecht 

Université 

Polytechnique 

des Hauts-de-

France 

Lille School of 

Management and 

Resarch Center 

Domaines de la finance, du 

marketing et de la gestion de 

projets. 

Isabelle Collin-

Lachaud 

Université de 

Lille 
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Annexe 2 : Comment remplir les informations sur le financement ? 

 

Champ « Type de financement » 

Vous choisissez… Si… 

Etablissement d’enseignement 
supérieur 

vous bénéficiez d’un contrat doctoral financé par votre établissement de 
préparation de la thèse  

Collectivité territoriale vous bénéficiez d’un contrat doctoral financé par une collectivité territoriale 
(Conseil régional, Ville, …)  

Convention CIFRE vous réalisez votre thèse en CIFRE  
Activité salariée (hors 

financement thèse) 
vous exercez une activité salariée sans rapport avec votre thèse  

Crédits ANR vous bénéficiez d’un contrat doctoral financé par des crédits ANR  
Sans financement vous ne bénéficiez d’aucun financement pour réaliser votre thèse  

Contrat de recherche vous bénéficiez d’un contrat doctoral financé par le biais d’un contrat de 
recherche  

Ministère hors MENESR vous bénéficiez d’un contrat doctoral financé par un Ministère autre  

 

Champ « Type de contrat de travail » 

Vous choisissez… Si… 

Bourse vous bénéficiez d’une bourse pour réaliser votre thèse  

CDD vous bénéficiez d’un CDD autre qu’un contrat doctoral 

CDI vous bénéficiez d’un contrat à durée indéterminé 

Contrat doctoral vous avez obtenu un contrat doctoral 

Non concerné Vous n’avez pas de contrat  

 

Champ « Employeur » 

Si vous bénéficiez d’un contrat, indiquez qui est votre employeur. 

Champ « Origine des Fonds » 

Si vous bénéficiez d’un contrat, indiquez également le nom du financeur de ce contrat (ce peut 

être ou non l’employeur). 
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Annexe 3 : Contribution à la vie étudiante et de campus 

 

Art. L. 841-5. – I. – Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, 

sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à 

la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement 

supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à 

l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations 

initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt 

général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.  

 

Avant votre inscription, vous devez payer une contribution pour promouvoir l'accueil et le 

soutien social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et renforcer les actions de prévention 

et d'éducation à la santé. Comment réaliser cette procédure ?  

Rendez-vous sur : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 

- Rubrique « Contribution Vie étudiante et de Campus » ; 

- Connection avec vos identifiants (si vous vous êtes déjà connecté) ou votre n° INE ;  

- Déclaration de la ville d’étude ;  

- Règlement de 90 euros (en ligne par CB ou en espèces dans un bureau de poste) ;  

- Réception d’une attestation à fournir avec le dossier d’inscription.  

- ATTENTION : certains étudiants sont exonérés : boursiers, réfugiés, bénéficiaires de la 

protection subsidiaire, demandes d’asile. Si vous êtes exonérés, vous devez tout de 

même effectuer la démarche et fournir l’attestation. 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/

