
Conseils pratiques pour l’utilisation des pages de candidature 
 

Information concernant l’école doctorale Sciences de la Vie et de la Santé : modalités de 
fonctionnement, laboratoires d’accueil et offre de formation aux doctorants, consulter :  

- le site web de l’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé : 
http://webs.unice.fr/ed-svs/ 

- le site web du collège des écoles doctorales de l’Université de Nice Sophia 
Antipolis : http://recherche.unice.fr/college-des-etudes-doctorales 

 
 
Conditions pour déposer sa candidature :  

- Il faut être titulaire d’un Master 2 recherche ou équivalent pour candidater à une 
thèse dans l’école doctorale SVS.  

- Il est conseillé de s’être déjà renseigné(e)s sur un ou plusieurs laboratoires d’accueil 
pour déposer une candidature dans les meilleures conditions. 

- Les candidatures sont examinées par le Conseil de l’Ecole Doctorale qui statue 
quant à la recevabilité du dossier et l’opportunité d’une inscription en thèse.   

 
Candidature à une allocation du ministère :  

Il est nécessaire de préciser sur le serveur si vous souhaitez être candidat(e) pour 
une allocation du ministère. 

 
Pour créer votre dossier de candidature :  

Il vous faut choisir un identifiant et un mot de passe qui vous permettront à n’importe 
quel moment d’avoir accès à votre dossier de candidature. Il est conseillé d’utiliser votre 
adresse mail comme identifiant et de bien vous souvenir de votre mot de passe. Il est 
impossible de créer plus d’un dossier avec le même identifiant. 

 
Pour naviguer entre les pages du serveur des candidatures  :   

- Eviter les flèches du navigateur. Utiliser à la place les boutons « page précédente et 
page suivante » qui se trouvent à la fin de chaque page. 

- Ne pas revenir en arrière avant d’avoir terminé de valider le contenu d’une page. 
 
Pour valider sa candidature :  

Il est nécessaire de saisir toutes les informations marquées d’un astérisque et d’aller 
jusqu’à la dernière page de confirmation de l’application (page 8) pour que votre 
candidature soit enregistrée. 

 
Rang, note et effectifs :  

S’il vous manque ces informations lorsque vous saisissez les renseignements relatifs à 
vos diplômes universitaires, vous pouvez temporairement rentrer la valeur 0 (zéro). Le 
système vous demande alors confirmation. Cela vous permet de passer à la rubrique 
suivante si vous ne possédez temporairement pas ces informations. Il est cependant 
important de compléter ce dossier au fur et à mesure pour que le conseil de l’école 
doctorale puisse évalue votre candidature en temps utiles. 
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