Admission en doctorat pour titulaires d’un diplôme de master suisse
Liste indicative des documents à joindre à la demande d’admission*
1. Pour l’ensemble des candidat·e·s
A fournir dans le délai indiqué lors de l’inscription en ligne

Document
original

Demande d’admission complète et signée

X

Curriculum vitae complet et à jour

X

Copie

Passeport ou pièce d’identité valable (recto verso)

X

Preuve du paiement des frais de dossier

X

Diplôme de fin d’études secondaires II (maturité,
baccalauréat)

X

Diplôme universitaire de bachelor (ou diplôme équivalent)

X

Détail des notes et/ou crédits obtenus à ce jour durant vos
études universitaires déjà effectuées (relevé de notes/
transcript)

X

2. Pour les candidat·e·s ayant déjà obtenu leur
diplôme original de master

A fournir en même temps que les documents mentionnés sous 1.

Diplôme universitaire de master (ou diplôme équivalent)

Document
original

Copie

X

Diploma Supplement (si existant)

X

Attestation d’exmatriculation

X

Enveloppe-retour, de la grandeur du diplôme, munie de votre
adresse et de la mention « Recommandé », affranchie à
CHF 5.30

X

3. Pour les candidat·e·s n’ayant pas encore obtenu leur
diplôme de master

Document
original

Copie

A fournir le plus rapidement possible après obtention

Attestation de réussite du master

X

Remarque : le diplôme original devra être présenté à la fin de la procédure d’admission

*Liste purement indicative et sous réserve de modifications.

DIRECTION ACADÉMIQUE
Service d’admission et d’inscription

Version du 13.06.2018

Admission en post-doctorat pour titulaires d’un diplôme de doctorat suisse
Liste indicative des documents à joindre à la demande d’admission*
1. Pour l’ensemble des candidat·e·s
A fournir dans le délai indiqué lors de l’inscription en ligne

Document
original

Demande d’admission complète et signée

X

Curriculum vitae complet et à jour

X

Copie

Passeport ou pièce d’identité valable (recto verso)

X

Preuve du paiement des frais de dossier

X

Diplôme universitaire de bachelor (ou diplôme équivalent)

X

Diplôme universitaire de master (ou diplôme équivalent)

X

Diploma Supplement (si existant)

X

Détail des notes et/ou crédits obtenus à ce jour durant vos
études universitaires déjà effectuées (relevé de notes/
transcript)

2. Pour les candidat·e·s ayant déjà obtenu leur
diplôme original de doctorat

A fournir en même temps que les documents mentionnés sous 1.

Diplôme universitaire de doctorat

X

Document
original

Copie

X
X

Attestation d’exmatriculation
Enveloppe-retour, de la grandeur du diplôme, munie de votre
adresse et de la mention « Recommandé », affranchie à
CHF 5.30

X

3. Pour les candidat·e·s n’ayant pas encore obtenu leur
diplôme de doctorat

Document
original

Copie

A fournir le plus rapidement possible après obtention

Attestation de réussite du doctorat

X

Remarque : le diplôme original devra être présenté à la fin de la procédure d’admission

*Liste purement indicative et sous réserve de modifications.

DIRECTION ACADÉMIQUE
Service d’admission et d’inscription

Version du 13.06.2018

