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Accueil de doctorants

Pour les nouveau doctorants, la liste des pièces à fournir est la suivante :
•
•
•
•

•
•
•
•

Formulaire d'enregistrement au LPNHE
Copie de la carte nationale d'identité ou extrait d'acte de naissance ou copie du passeport / Copy of national
identity card or extract of birth certificate or copy of passport,
Relevé d'identité bancaire ou postal / Bank or post-office account identification form,
Copie de l'attestation de la carte vitale ou extrait d'acte de naissance (si non immatriculé(e) à la sécurité
sociale) / Copy of national health insurance certificate or extract of birth certificate (if not registered with national
health insurance)
Copie du diplôme correspondant au niveau de recrutement / Copy of diploma corresponding to recruitment level
Attestation d'inscription à l'école doctorale / Attestation of registration at the doctoral school
Curriculum Vitae / Curriculum vitae
Copie de l'état de vos services militaires / Copy of military service papers,

Pour les ressortissants d'états hors Espace Économique Européen :
•

•

Justificatif de la situation régulière en France : copie de la carte de séjour ou de travail, autorisation de travail
accordée par la préfecture, dans le cas ou elle n'est pas mentionnée sur la carte de séjour / for citizens of
countries outside the European Union, proof of legal residency in France : copy of residence or work permit,
employment authorization issued by the prefecture if this is not stated on the residence permit.
Extrait d'acte de naissance avec filiation (traduit en français)/ Extrait of birth certificate (translate into French)

A lire avant votre arrivée au laboratoire / Read before your arrival at the laboratory
•
•
•

Lien vers livret d'accueil en français / Link to French welcome booklet
Lien vers le règlement intérieur / Link to the rules of procedure
Lien vers la charte informatique / Link to the computer charter
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