Annexe 1 – Formulaire de demande d'admission en thèse

École Supérieure d'Infotronique d'Haïti
École Doctorale Informatique et Télécommunications
Formulaire de demande d'admission en thèse de Doctorat
Année Universitaire 2014-2015

* Le présent formulaire doit être signé et daté par le postulant pour être considéré
* Les frais d'étude du dossier sont fixés à 7500 gourdes, non remboursables, qui
doivent être versés au moment du dépôt de dossier.
* En plus du formulaire, le dossier comprend les pièces suivantes :
- Deux photographies récentes (format passeport)
- Un Curriculum Vitae détaillé
- Une lettre de motivation de deux pages
- Trois lettres de recommandations
- Extrait des Archives de l'Acte de Naissance
- Extrait des Archives de l'Acte de Mariage (pour les candidats non célibataires)
- Relevés des notes obtenues lors de la Licence et de la Maîtrise
- Une copie des diplômes obtenus (Licence et Maîtrise)
- Une synthèse de l'intention de recherche doctorale
Prière de remplir le formulaire en utilisant des caractères d'imprimerie
Espace réservé à l'Administration
No de dossier : ____________________

Section I : Informations personelles
1. Nom : ....................................................................................................................
2. Nom de jeune fille : ..............................................................................................
3. Prénom : ................................................................................................................
4. Sexe :
Masculin
Féminin
5. Date de naissance (jj/mm/aa) : ................................................................................
6. Lieu de naissance : Ville .................................... Commune.....................................
Département.................................. Pays ............................................
7. État civil : .................................................................................................................
8. Occupation :...............................................................................................................
9. Lieu de travail : .........................................................................................................
.........................................................................................................
10. Adresse de résidence : ..............................................................................................
...............................................................................................
11. Téléphone : Résidence ...................................... Bureau ...........................................
12. Adresse électronique : ................................................................................................
13. Nom du conjoint ou de la conjointe : .......................................................................
Section II : Dossier académique
Niveau

Secondaire

1er Cycle
Universitaire

2nd Cycle
Universitaire

Autres (à
spécifier)

Nom de
l'établissement

Intitulé du
diplôme ou du
certificat

Section, Option ou
Année
spécialisation (en d'obtention du
fonction du diplôme diplôme ou du
ou du certificat)
certificat

Section III : Principales publications
(Mémoires soutenus, posters, communications orales dans des journées scientifiques, colloques ;
articles dans des journaux avec comité de lecture, chapitre d'ouvrage)
1) .................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3)..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4)..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5)..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Section IV : Autres informations
Souce de financement
Décrivez succinctement les actions que vous entreprendrez afin de financer vos études doctorales au
sein de l'ESIH.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Je certifie que toutes les informations fournies sont correctes et reconnait que toute fausse
déclaration pourrait entraîner l'annulation de la demande d'admission aux études doctorales.
Fait à ............................... , le ..................................

_____________________________
Signature du candidat

_____________________________
Visa de l'administration

École Supérieure d'Infotronique d'Haïti
29, 2ème ruelle Nazon, Lalue
Port-au-Prince, Haïti.

