
Déposer un projet de recherche sur 
ADUM

Calendrier prévisionnel du concours allocations 2021

• 8 février 2021 : Ouverture de la collecte des sujets de recherche 

• 22 mars 2021 : Clôture de la collecte des sujets de recherche 

• 23 mars 2021: Date d’ouverture des candidatures 

• 23 avril 2021 : Date butoir des candidatures (dépôt complet) 

• 13 mai 2021: Communication des admissibilités / convocations 

• 26, 27 et 28 mai 2021 : Concours - audition des candidats admissibles



S’il s’agit de votre première 
connexion, vous allez devoir définir 

votre mot de passe

Utilisez l’interface
Mot de passe oublié



Les comptes de directeur ou 
encadrant de thèse sont créés par 

l’ED

Si votre mail n’est pas trouvé, signalez votre changement 
de mail à l’EDBSL



Un lien de réinitialisation va être 
transmis sur votre boite mail



Mail type reçu



Vous pouvez définir ou changer 
votre mot de passe



2 accès sont possibles, via l’espace 
personnel ou l’Intranet



Accès à votre espace

Mettre à jour 
son profil

Consulter les
doctorants inscrits
et Docteurs pour 
lesquels vous 
êtes directeur, 
encadrant ou
membre de CSI



Pour ajouter sa proposition de projet 
de recherche



Si vous êtes directeur d’équipe ou d’unité, vous 
aurez aussi accès aux projets de recherche 

déposés par les membres de votre unité



Formulaire de saisie en 6 parties

2021-2022

01/10/2021

23/04/2021



Rappel : 3 doctorants maximums, pas 2 dans la même année
Les co-encadrants doivent contacter l’ED pour se faire connaître et 
présenter leur projet d’HDR



Résumés français et anglais



Précisions sur le sujet



Vous pouvez ajouter un lien internet pour plus de renseignement et 
un fichier pdf, 
attention : celui-ci sera accessible en ligne lors de la publication du 
sujet



Dans la partie financement, bien 
saisir les informations

Sélectionner Concours pour un 
Contrat doctoral

Sélectionner Demandé

Indiquer si cofinancement demandé
/ acquis (visible par le doctorant)



Précisions sur le profil du candidat 
recherché

Choisir oui sinon le candidat ne pourra pas déposer
son dossier de candidature à l’ED



Possibilité de fléchage du sujet pour un 
candidat identifié par son adresse mail

(bloque toute autre candidature)



Options de mise en ligne sur 
Campus France

Sauvegarder (Enregistrer)
Ou 
Valider la proposition de 
sujet



L’Espace de gestion des propositions de 
projet doctoral vous permettra de suivre le 

statut de votre sujet

Avis du Directeur de l’UR

Mise en ligne du sujet par l’ED

Information sur le nombre de candidatures



ED met en ligne sujets après la date 
définie





Dès que vous aurez des candidatures, une 
interface de gestion vous permettra d’y accéder 

en détail depuis votre compte ADUM



Liste des candidats

Si le pouce n’est pas levé, le candidat n’a pas finalisé sa candidature



Liste des candidats

En cochant cette case et en utilisant le formulaire d’envoi de mail ci-dessous,
vous pouvez contacter les candidats



Liste des candidats

Dossier de candidature du candidat 
à destination de l’ED



Liste des candidats

En cliquant sur l’icone fiche, vous aurez accès à la candidature pour donner
votre avis



Bulletin de candidature



Votre avis sur la candidature



Suivi du statut

Votre avis apparaît dans cette colonne



Suivi du statut

Quand l’ED aura examiné la candidature
et transmis un mail au candidat, ce sera
indiqué dans cette colonne


