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 FICHIER CENTRAL DES THESES


http://www.fct.abes.fr/

Le doctorant doit compléter ce formulaire et l’envoyer :
   - par courrier électronique en format word à la responsable administrative de son  Programme doctoral de rattachement 
    dont l’adresse figure sur le site de l’Ecole doctorale : http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/liste-de-contacts
et
    - par courrier postal à l’adresse suivante : 
    Sciences Po - Ecole doctorale (indiquer le Programme doctoral), 27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris cedex 07 


Type de doctorat: 	Doctorat 		Doctorat d’Etat			Diplôme de l’ENC

Etat civil :		M.			Mme				Mlle
Nom patronymique :………………………………………......Nom marital :………………………………………...
Prénom :……………………………………………Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :……....../………/………….

	DEMANDE DE MODIFICATION

	Abandon				Date d’abandon (JJ/MM/AAAA) : …….../………/………
	Changement d’établissement
Nom de l’ancien établissement d’inscription et de l’ancienne école doctorale : ………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................................
Nom du nouvel établissement d’inscription et de la nouvelle école doctorale : …………………………………....
……………………………………………………………………………………....................................................
	Mise à jour d’état civil
Nouvel État civil :		M.		Mme		Mlle
Ancien nom patronymique : ………………..............Nouveau nom patronymique :……………………………….
Ancien nom marital :………………………………..Nouveau nom marital :……………………………………... 
	Mise à jour d’adresse
Nouvelle adresse postale : …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
	Changement de discipline
Nouvelle discipline: ………………………………………………………………………………………………
	Mise à jour du directeur/codirecteur/cotuteur de thèse
Nouveau directeur de thèse : 	M.	 	Mme 		Mlle

Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………………..
Discipline : ………………………………………………………………………………………………………….

Nouveau codirecteur de thèse : 	M.	 	Mme 		Mlle

Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………………..
Discipline : ………………………………………………………………………………………………………….

Nouveau cotuteur de thèse : 	M.	 	Mme 		Mlle
Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………………..
Discipline :…………………………………………………………………………………………………………..

	Mise à jour du titre de la thèse
Date de modification du titre (JJ/MM/AAAA) : ……....../………/………
NOUVEAU TITRE DU PROJET DE THESE (en français ou avec une traduction en français) :




► Le doctorant doit impérativement s’assurer que le sujet de thèse qu’il envisage de traiter n’est pas déjà en cours de préparation, en interrogeant la base de données du Fichier central des thèses :http://www.fct.abes.fr. Cette vérification doit être renouvelée chaque année. 
Il doit s’assurer également qu’un sujet de thèse soutenue, identique à celui qu’il entreprend, n’est pas signalé dans le catalogue du SUDOC : http://www.sudoc.abes.fr 
Il est recommandé de faire cette double vérification avant l’inscription en doctorat.


	Mise à jour du résumé du projet de thèse


NOUVEAU RESUME DU PROJET DU THESE
Le résumé doit être rédigé en français, il ne doit pas dépasser 1700 caractères (blancs compris) soit environ 20 lignes.  Attention, il est absolument nécessaire de remplacer les guillemets («, », ‘‘, ) dans le titre et le résumé par l’apostrophe (‘) 






















► Le résumé du projet de thèse est destiné :
-  à faciliter le traitement documentaire du sujet de thèse correspondant inscrit au Fichier central des thèses (FCT)
-  à renseigner la base de données des sujets de thèses en cours consultable sur Internet : http://www.fct.abes.fr



Date et signature du doctorant 

Le …………./…………./…………..


Date et signature du directeur de thèse

Le …………./…………./………….. 
Date et cachet de l'établissement

Le …………./…………./…………..

Les informations demandées sur ce formulaire sont destinées à la mise à jour d’une base de données à l’usage public. La déclaration des thèses de doctorat en cours de préparation est obligatoire pour les Lettres, Sciences Humaines et Sociales, Théologie, Droit, Science Politique, Sciences Economiques, Sciences de Gestion. A défaut de déclaration, le sujet de thèse risque d’être choisi par un autre doctorant. Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès du Fichier central des thèses (pretheses@abes.fr )


