
Typologie des financements adum

Voici comment bien remplir les rubriques ADUM. Merci d’être le plus précis possible. Nous avons 
recensé les principales hypothèses. N’hésitez pas à revenir vers nous en cas de doute : nous 
pourrons compléter cette typologie. Il est important de bien remplir cette rubrique car selon votre 
statut vous bénéficiez de 3 ans d’inscription + dérogation ou de 6 ans d’inscription + dérogation 
(art. 14 de l’arrêté)

- Situation professionnelle à l’inscription : 

- autre salarié du secteur public : concerne les contrats doctoraux, contrats de recherche, les 
postes de juristes, experts, conseillers, assistants dans des institutions publiques, ingénieurs 
d’études, vacataire d’enseignement, vacataire administratif.

- Demandeur d’emploi

-  personnel enseignant du 1er ou du second degré

- Etudiant, inactif de moins de 60 ans, militaire du contingent : concerne les doctorants qui 
n’ont aucune activité salariée (financement des parents, financement familial, économies 
personnelles)

- salarié du secteur privé : CIFRE, autres contrats dans le privé, y compris les jobs étudiants

Dans la partie « statut et financement de la thèse » : 

- quotité de temps de travail consacrée à la préparation du doctorat :
- temps plein : concerne les contrats doctoraux, les conventions CIFRE, les doctorants sans 

activité salarié (économie, financement familial)
- temps partiel : toutes les autres hypothèses

Dans tous les cas, vous devez ensuite ajouter un nouveau financement : 

- activité salariée : contrat de travail qu’il soit dans le public ou dans le privé 
- Financement par les gouvernements étrangers : bourse des gouvernements étrangers
- financement d’un établissement d’enseignement supérieur : contrat doctoral, contrat de recherche
- Conventions CIFRE
- Fonctionnaire de l’enseignement primaire ou secondaire
- sans financement : si vous avez un financement personnel, familial

Et préciser le contrat de travail : 
- bourse : concerne essentiellement les doctorants boursiers des gouvernements étrangers
- contrat doctoral : l’employeur est toujours l’université ; attention à bien indiquer l’origine des 
fonds selon que vous êtes financé par l’université d’inscription, pour moitié par la Région, pour 
moitié par une autre université (indiquez 50 %, 50%)
- CDD
- CDI



- etc...


