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Issue de la Révolution et du Siècle des Lumières et riche de 220 ans d’histoire, l’École polytech-
nique est porteuse depuis ses origines d’une tradition d’excellence scientifique et d’engagement 
au service de l’intérêt général.

L’École polytechnique (« l’X ») associe Recherche, Enseignement et Innovation au meilleur 
niveau scientifique et technologique.

Elle est classée au 4e rang mondial des meilleures « Small universities » et au 6e rang mondial 
des établissements d’enseignement supérieur pour le nombre de lauréats du prix Nobel parmi ses 
diplômés.

L’École polytechnique forme chaque année 500 doctorants mais également 500 élèves ingénieurs 
par promotion, ainsi que plusieurs centaines d’étudiants en Bachelor et Master !

L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
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Quelques lieux à connaitre :
➤  Le Grand Hall : Lieu central de l’École 

polytechnique, cet immense espace 
accueille souvent des activités et des 
rassemblements.

➤  Cour Vaneau : De nombreuses cérémo-
nies militaires sont organisées au cours 
de l’année, n’hésitez pas à venir jeter 
un œil !

➤  Le Mus’X : situé sous la Bibliothèque 
centrale, ce musée vous permettra de 
mieux connaitre l’histoire et les cou-
tumes de l’X.

L’application « X Campus » de l’École 
polytechnique facilite la vie sur le cam-
pus : elle est disponible sous Android ou 
IOS et offre un guidage à travers le cam-
pus et les bâtiments de l’X.

X Campus

Maintenance des serveurs
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L’École polytechnique

L’École polytechnique est une école d’in-
génieur à la renommée internationale, 
mais pas seulement !

Elle héberge 22 laboratoires de recherche 
sur 8 thématiques de recherche qui 
répondent à des enjeux sociétaux et tech-
nologiques, par le biais de projets trans-
verses et multidisciplinaires.

Pour le doctorant, l’École polytech-
nique peut être à la fois un établissement 
d’accueil physique, d’inscription et un 
employeur.

La Direction Déléguée
des Programmes Master
et Doctoral (DDPMD)

➤ Les missions
La DDPMD a pour mission le suivi de 
votre doctorat au niveau administra-
tif, de l’inscription à la soutenance, en 
passant par les formations doctorales.

Les membres de l’équipe sont vos 
contacts privilégiés pour toute la partie 
« non scientifique » de votre thèse. En 
cas de besoin ou de problème, n’hésitez 
pas à vous adresser à eux.
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➤ L’Équipe

Alexandra Belus
Directrice
alexandra.belus@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 44 69

Corinne Dercle
Assistante de direction
corinne.dercle@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 36 90

Audrey Lemarechal
Chargée des inscriptions et des financements
audrey.lemarechal@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 44 68

Elodie Lelaidier
Chargée des formations et de l’insertion 
professionnelle
elodie.lelaidier@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 36 27

Emmanuel Fullenwarth
Chargé des soutenances et des post-doc
emmanuel.fullenwarth@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 44 67
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➤ Venir au « Petit Boncourt »

Les locaux :
Petit Boncourt
(bâtiment 19), 1er étage

Les horaires d’accueil au public :
Du lundi au vendredi
de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 16 heures.
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Les autres établissements

Il possible que vous soyez salarié de struc-
tures partenaires telles que le CNRS ou 
l’ONERA, ou d’une entreprise dans le 
cadre d’une thèse CIFRE. Ces structures 
n’ayant pas d’accréditation du Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, vous êtes 
inscrits en tant qu’étudiant à l’X mais 
votre contrat de travail est géré par la 
structure partenaire. Ces établissements 
ont leurs propres règlements, il convient 
de vous en informer et de les respecter.

Les Écoles Doctorales (ED)

Il existe dix écoles doctorales liées à 
l’École polytechnique.
Les écoles doctorales ont un rôle essen-
tiellement scientifique durant votre thèse. 
Elles organisent votre formation discipli-
naire et vous accompagne dans la prépara-
tion de votre projet professionnel.

Elles valident votre sujet de thèse, votre 
inscription pédagogique ainsi que toutes 
les étapes jusqu’à l’obtention de votre 
diplôme. Elles travaillent en partenariat 
avec l’équipe de la DDPMD sur chaque 
étape.

Chaque école doctorale a son propre règle-
ment, n’hésitez pas à vous informer pour 
prendre connaissance de tous les éléments 
obligatoires pour obtenir votre thèse.

Les laboratoires de recherche

Le laboratoire de recherche est votre 
structure physique d’accueil.

Cette structure de recherche vous 
accueille et vous donne les moyens de 
conduire vos travaux.

À votre arrivée, rencontrez votre gestion-
naire de laboratoire et prenez rendez-vous 
avec l’acteur principal du laboratoire, le 
directeur. Il est juridiquement garant de 
tous les risques auxquels vous pouvez être 
soumis dans son laboratoire. Définissez 
avec lui vos conditions et horaires de tra-
vail. Pour tout problème, faites d’abord 
appel à lui.

Vous allez évoluer au sein d’une équipe de 
recherche. Apprenez à faire leur connais-
sance et à leur demander de l’aide. Cha-
cun à des compétences à apporter, n’es-
sayez pas de tout faire tout seul, c’est une 
perte de temps considérable et inutile !

Le directeur de thèse

Chercheur expérimenté, il vous conseille 
et vous guide tout au long de votre doc-
torat. Entretenir une bonne relation avec 
votre directeur de thèse est primordial, 
mais pas toujours évident. En cas de 
conflit, n’hésitez pas à demander conseil 
à votre directeur de laboratoire, d’école 
doctorale ou à l’équipe de la DDPMD.
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Les differents types de contrats

Le contrat doctoral :
C’est un contrat à durée déterminée 
(CDD) de droit public d’une durée de 3 
ans.

Il peut être prolongé d’une durée maxi-
male de 1 an si « des circonstances excep-
tionnelles concernant les travaux de 
recherche le justifient » ou si vous avez 
bénéficié, en cours de contrat, « d’un 
congé de maternité, de paternité, d’adop-
tion, de maladie d’une durée supérieure 
à 4 mois consécutifs ou d’un congé d’au 
moins 2 mois suite à un accident de tra-
vail » (Décret n° 2009-464 du 23 avril 
2009).

Il peut être exclusivement consacré aux 
travaux de recherche doctorale ou être 
réparti entre des travaux de recherche (à 
hauteur de 5/6 du temps de service) et une 
ou des activités complémentaires rémuné-
rées à choisir parmi les suivantes :
➤  Un service d’enseignement de 64 heures 

équivalent TD au maximum ;

➤  Des missions d’expertise (qui peuvent 
être accomplies dans une collectivité 
territoriale, une administration, une 

association, un établissement public, 
une fondation).

➤  Des missions de valorisation scienti-
fique « Doctorant-conseil » de 32 jours.

La convention industrielle de formation 
par la recherche ou CIFRE :
C’est un contrat de droit privé établi par 
une entreprise, une collectivité territo-
riale, une association, qui embauche un 
doctorant en contrat à durée indétermi-
née (CDI) ou en contrat à durée détermi-
née (CDD) de 3 ans.

Les autres types de contrats :
Les établissements comme le CEA, le 
CNRS, l’INRIA, ou l’ONERA éta-
blissent des contrats à durée déterminée 
(CDD) pour les doctorants.

Les droits et devoirs pendant 
la thèse

En tant que salariés, vous avez des droits 
et devoirs que vous devez prendre en 
compte.

Vous avez des droits…
➤  Les congés annuels, maladie ou 

maternité ! Le travail de thèse est long 
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et psychologiquement difficile, vous 
devez prendre des pauses, même si 
votre directeur de thèse ou vos collè-
gues ne le font pas.

➤  La formation continue est un droit en 
tant que salarié (voir la partie « forma-
tions complémentaires »).

➤  Les services sociaux ou de psycholo-
gie, l’aide aux procédures administra-
tives… Vous êtes étranger et vous avez 
un problème avec l’administration 
française, vous rencontrez des difficul-
tés personnelles ou professionnelles ? Il 
y a des personnes à l’École polytech-
nique qui peuvent vous accompagner 
dans vos démarches. N’hésitez pas à 
contacter l’équipe de la DDPMD qui 
pourra vous orienter vers les personnes 
compétentes.

Mais également des devoirs :
➤  Signaler vos absences : vous êtes cou-

verts par une assurance spécifique 
sur votre lieu de travail. Si vous êtes 
absent, même une demi-journée, vous 
êtes tenus de prévenir votre employeur.

➤  Respecter les engagements pris : vous 
vous êtes inscrit à un cours ou à une 
formation ? Vous avez répondu présent 
pour faire une présentation lors d’un 
évènement ? Vous êtes tenu de vous y 
présenter aux horaires convenus, ou de 
faire part de votre absence suffisam-
ment en amont pour ne pas pénaliser 
les organisateurs. En cas de manque-
ment à ces règles essentielles du monde 
du travail, des sanctions pourraient 
être prises à votre encontre.

➤  Respecter les exigences de l’em-
ployeur : une tenue correcte, le respect 
des autres, l’obéissance aux règles éta-
blies dans votre laboratoire… Vous 
participez à une vie collective, où la 
liberté des uns s’arrête où commence 
celle des autres, ne l’oubliez pas !

Cette liste est, bien entendu, non exhaus-
tive.



L’ I N S C R I P T I O N E N T H È S E

L’INSCRIPTION EN THÈSE

14

ADUM,
votre espace personnel

L’École polytechnique utilise le progi-
ciel ADUM (Accès Doctorat Unique 
Mutualisé) pour gérer les doctorants, de 
l’inscription à l’après thèse. Il s’agit d’un 
outil informatisé et sécurisé, à la fois outil 
de gestion, de communication et outil 
collaboratif. Le doctorant en est l’acteur 
majeur.

ADUM permet ainsi de :
– s’inscrire et se réinscrire
–  stocker des données descriptives de la 

thèse
–  participer au réseau des doctorants et 

des docteurs
–  consulter et s’inscrire aux formations
–  s’informer en ligne (actualités de 

l’ED, des soutenances, des offres 
d’emplois…)

–  valoriser ses travaux en publiant la 
thèse sur « thèses.fr »

L’inscription dans ADUM :
➤  Allez sur www.adum.fr
➤  Si vous avez déjà créé votre compte 

ADUM, allez dans votre « Espace per-
sonnel »

➤  Si vous n’avez pas encore de compte, 
cliquez sur « Créer un compte ».

➤  Suivez la procédure, en complétant 
chaque page formulaire. Lorsque vous 

avez correctement renseigné tous les 
formulaires, vous pouvez cliquer sur 
« J’ai terminé la procédure ».

➤  Dans l’Espace personnel, Rubrique 
« Documents administratifs », télé-
chargez les documents demandés par 
votre école doctorale et/ou établisse-
ment, imprimez-les, signez les et faites-
les signer.

La double inscription

Pour être valide, votre inscription en doc-
torat doit être double : pédagogique, dans 
une école doctorale, et administrative, 
dans un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche.
➤  Inscription pédagogique

La validation de votre dossier de can-
didature par l’école doctorale, via la 
plateforme ADUM, vaut inscription à 
l’école doctorale. Cette inscription est 
à renouveler chaque année.

➤  Inscription administrative
Vous devez ensuite procéder à votre 
inscription administrative auprès de 
l’École polytechnique. Là encore, cette 
étape est à renouveler chaque année.

Votre inscription est valable pour la durée 
de l’année universitaire, du 1er octobre au 
30 septembre de l’année suivante. Elle 

N’attendez 

pas la dernière 

minute pour 

vous inscrire ou 

vous réinscrire…
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devra être renouvelée chaque année à par-
tir de la 4e année, un avis motivé du direc-

teur de thèse est, au minimum, indispen-
sable pour demander une réinscription.

Les journées de cohésion des nouveaux doctorants

Fin novembre, l’École polytechnique, 
en partenariat avec Doc’Union, organise 
deux journées de cohésion pour les nou-
veaux doctorants, dans un lieu proche de 
Paris.

Le but de ces journées est de faire connais-
sance avec des doctorants d’autres labora-
toires que le vôtre et de rencontrer les docto-
rants de Doc’Union, les membres de l’équipe 
de la DDPMD, et personnalités de l’X.

Écoles doctorales École polytechnique
Établissement opérateur

À noter

Schéma du processus d’inscription

ADUM

Ouverture
de la campagne des 

inscriptions
pédagogiques

et administratives
du 1er septembre
au 30 novembre

Déposer
les pièces requises 

par votre
École Doctorale

de rattachement

Déposer
les pièces requises 

par l’École
polytechnique

Déposer votre
autorisation

d’inscription signée 
à la

DDPMD

Mi-Décembre
remise de la carte

d’étudiant

Certi� cat de 
scolarité disponible 

sur votre compte 
personnel ADUM

Payer les droits
de

scolarité en ligne

Contacter 
votre École 

Doctorale pour un 
entretien muni de 
votre autorisation 
d’inscription pour 

signature

Votre inscription
pédagogique 

validée
par votre ED

Votre inscription
administrative

validée par
l’École

polytechnique

Réception
d’un email

de con� rmation
de votre inscription 

pédagogique

Réception
d’un email

de con� rmation
de votre inscription 

pédagogique

Inscription
obligatoire si la date

de soutenance de thèse
à lieu après

le 1er septembre

Exonération des
droits de scolarité

si votre
soutenance de

Thèse à lieu avant
le 31 décembre



L E S  F O R M AT I O N S  C O M P L E M E N TA I R E S

LES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

16

C’est quoi ?

Chaque doctorant doit obligatoirement 
suivre des heures de formation transver-
sale durant sa thèse. Le nombre d’heure 
et la répartition sont définis par chaque 
école doctorale.
Les deux thématiques principales sont :
➤  les formations scientifiques
➤  les formations techniques et d’inser-

tion professionnelle

À quoi ça sert ?

Au-delà du critère obligatoire pour la vali-
dation de votre thèse, il faut rappeler que 
tout salarié bénéficie de formation conti-
nue au cours de sa carrière. Cela permet 
d’améliorer ses compétences afin d’être 
plus performant sur son poste ou d’en 
développer de nouvelles pour pouvoir 
évoluer au sein de la structure.
Pendant 3 ans, les doctorants sont foca-
lisés sur une thématique scientifique très 
spécifique. Il est donc important de se 
diversifier et de développer en parallèle 
d’autres compétences qui pourront servir 
dans la carrière future.
Les qualités personnelles telles que la 
capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe ou 
la communication sont perçues comme 
aussi importantes que les compétences 
techniques par les recruteurs. Mettez 
toutes les chances de votre côté en profi-
tant de ce qui est mis en place spécifique-
ment pour vous !

Les différents types de 
formations

➤  Les formations ADUM
Sur votre espace personnel ADUM, 
vous avez accès à la liste de formation 
proposées par les différents établisse-
ments et écoles doctorales.

–  Les formations en présentiel
Elles durent généralement entre ½ 
journée et 3 jours, en groupe de 10-15 
personnes, et assurées par des spécia-
listes des thématiques proposées. Les 
formations en présentiel permettent 
une interaction avec les formateurs, et 
une dynamique de groupe motivante.

–  Les MOOCs
L’École polytechnique a mis en place 
plusieurs MOOCs. Ces formations en 
ligne sont ouvertes à tous, et certaines 
sessions sont disponibles toute l’année.
Vous les trouverez sur le site https://
www.polytechnique.edu/elearning/fr/
moocs
Le certificat (40 €), permettant la vali-
dation de la formation, est offert aux 
doctorants de l’X sur simple demande.
Le système des MOOCs vous per-
mettent de suivre des formations à un 
rythme qui vous convient.

➤  Les formations « hors catalogue »
Vous pouvez suivre d’autres forma-
tions que celles proposées en ligne sur 
ADUM. Il conviendra de les ajouter 
ensuite en formation « hors catalogue » 
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sur votre profil ADUM, accompagnées 
des pièces justificatives (programme, 
justificatif de présence). Elles seront 
ensuite validées par le directeur de 
votre école doctorale.

–  Les cours de l’X
Vous avez la possibilité de suivre les 
cours des autres cycles de formation 
(Masters, cycle Polytechnicien, etc.)
Les cours sont répertoriés sur https://
moodle.polytechnique.fr/
Si un cours vous intéresse, vous devez 
d’abord contacter le professeur en 
charge du cours pour lui demander son 
accord pour y participer. A la fin des 
cours, vous devrez demander une attes-
tation de participation (pas d’obliga-
tion de passage de l’examen final) pour 
faire valider cette formation.
Attention, il est vous est demandé d’être 
assidus à ces cours, afin de permettre 
une continuité et une cohésion du 
groupe ! Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir 
être présent chaque semaine, merci de ne 
pas vous engager à le suivre.

–  Les autres formations
Les formations scientifiques, les Sum-
mer Schools, les cours proposés par 
d’autres structures… de nombreuses 
formations s’offrent à vous si vous pre-
nez le temps de les chercher !
Petit conseil : si vous avez un doute sur 
l’éligibilité de cette formation, n’hési-
tez pas à demander son avis en amont 
au directeur de votre école doctorale, 
puisque c’est lui qui validera !

Le financement

Les formations en ligne sur ADUM sont 
gratuites pour les doctorants.
L’École polytechnique ne finance pas la 
participation à des formations payantes. 

Dans certains cas, votre laboratoire ou 
votre école doctorale peut vous aider, 
n’hésitez pas à leur demander.

Quelques règles a respecter…

➤  Pour les formations ADUM
Le désistement :
Une fois votre participation validée, vous 
avez jusqu’à une semaine avant le début 
de la formation pour vous désister.
En effet, les formations ont souvent une 
(longue) liste d’attente. Une semaine, 
c’est le temps minimum pour préve-
nir une personne de la liste d’attente 
qu’elle peut prendre votre place ! Elle 
doit prendre ses dispositions, libérer 
son emploi du temps, prévenir ses res-
ponsables…
Si vous vous désistez moins d’une semaine 
avant la formation, ou que vous ne vous 
présentez pas le jour J, vous serez noté 
comme « Absent » et vous ne serez plus 
prioritaire pour les autres formations.

L’assiduité :
Que ce soit une formation de deux 
jours complets ou d’une heure heb-
domadaire, il vous ait demandé d’être 
assidu aux cours que vous choisissez de 
suivre. Cela permet une cohésion de 
groupe dont l’enseignant a besoin pour 
mener à bien sa mission.
Si vous manquez un cours sans justi-
fication, c’est la totalité de votre parti-
cipation à la formation qui ne sera pas 
comptabilisée dans vos heures obliga-
toires.

➤  Pour les autres formations
Les règles de respect des engagements 
restent applicables, le cas échéant ren-
seignez-vous des modalités/règles spé-
cifiques à chaque formation.
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C’est l’aboutissement de vos trois années 
de recherche !

Le processus se passe sur 3 mois, et le 
chargé des soutenances de la DDPMD 
sera votre interlocuteur privilégié. Les 
interactions se font directement via 
ADUM.

À noter : Si vous soutenez après le 1er sep-
tembre, une réinscription en 4e année est 
obligatoire. Cependant vous ne payerez 
pas les frais d’inscription si vous soutenez 
avant le 1er janvier suivant.

Attention ! Si vous souhaitez soutenir en 
septembre ou octobre, il faut prendre en 
compte la possibilité que tous vos interlo-
cuteurs (y compris vos rapporteurs) soient 
en congés au mois d’août. Ce n’est donc 
pas 3 mois mais 4 mois avant qu’il faut 
commencer les démarches !

Trois mois avant

Vous allez constituer votre jury et choi-
sir vos rapporteurs, en collaboration avec 
votre directeur de thèse.
Ces choix seront ensuite validés par votre 
école doctorale.

Deux mois avant

Vous envoyez votre manuscrit à vos rap-
porteurs.

En parallèle, vous effectuez votre 1er 
dépôt du manuscrit sur ADUM. Vous 
ferez valider par la bibliothèque l’attesta-
tion de 1er dépôt, et du contrat de dépôt 
légal et de diffusion.

À noter : La version que vous déposez est 
bien entendu non définitive et pourra 
être modifiée par la suite (2e dépôt). Elle 
permet uniquement de valider le niveau 
d’avancement de votre manuscrit et de 
vous permettre de soutenir.

Vous réservez votre salle de soutenance. 
Pour une soutenance sur le site de l’X, 
vous pouvez directement réserver par l’in-
tranet. Rien ne vous empêche de soutenir 
ailleurs, si vous trouvez une salle dispo-
nible.

Un mois avant

Vos rapporteurs enverront leur rapport 
sur votre mémoire de thèse à votre inter-
locuteur privilégié à la DDPMD.
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À la lecture des rapports, votre autorisa-
tion de soutenance sera validée par votre 
directeur de thèse et votre école doctorale.

Deux semaines avant

Une convocation officielle est envoyée à 
votre jury.

Vous téléchargez le procès-verbal et le 
rapport de soutenance sur ADUM pour 
les faire remplir par le jury le jour de la 
soutenance.

Le jour de la soutenance

Détendez-vous et profitez de ce moment 
unique, si vous en êtes arrivés là c’est que 
vous avez toutes les chances de l’obtenir, 
votre doctorat !

Une semaine à un mois après

Votre directeur, le président de votre jury 
ou vous-même remettez votre rapport de 
soutenance à votre interlocuteur privilégié.

Un à trois mois après

À la suite de votre soutenance, vous avez 
des modifications mineures ou majeures 
à faire sur votre manuscrit. Une fois 
modifié, vous déposez la version finale 
sur ADUM et faites valider l’attestation 
de second dépôt par la bibliothèque que 
vous transmettez à votre interlocuteur 
privilégié.

Vous pouvez enfin obtenir l’attestation de 
réussite de votre doctorat ! Puis quelques 
mois plus tard, vous pourrez venir cher-
cher votre diplôme.

Attention ! Aucune attestation de réus-
site ni de diplôme ne sera délivrée si vous 
n’avez pas effectué votre second dépôt !

FÉLICITATIONS,
vous êtes docteur !
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Vous êtes doctorant étranger

Vous êtes étranger et n’avez jamais vécu 
en France : afin de faciliter les nombreuses 
démarches administratives qui vous 
attendent, l’École polytechnique a mis 
en place une structure d’aide pour vos 
démarches (titres de séjour, etc.).

Contactez au plus vite la responsable des 
procédures pour les doctorants étrangers : 
Nathalie Legeay.

Contact
T. +33 (0)1 69 33 40 39
nathalie.legeay@polytechnique.edu

➤  Pense-bête des documents à prévoir
Avant de vous préparer au mieux aux 
démarches qui vous attendent, voici 
une liste non exhaustive des docu-
ments qui vous seront demandés :
–  photos d’identité, en nombre impor-

tant ;
–  acte de naissance, au moins deux ori-

ginaux et trois copies ;
–  passeport ;
–  photocopie de votre ancienne carte 

étudiante ;
–  justificatif de domicile à récupérer 

dès votre arrivé en France (quittance 
de loyer, avis d’impôt, facture EDF, 
ou déclaration d’hébergement) ;

–  un RIB, en nombreux exemplaires, 
à récupérer dès l’ouverture de votre 
compte en banque ;

–  photocopies de vos bulletins de paie ;
–  photocopie de votre carte d’assu-

rance maladie, si vous êtes européen ;
–  photocopie de votre casier judiciaire 

si vous comptez vous inscrire dans 
des organisations officielles (par 
exemple, certaines associations telles 
que la SPA).

–  photocopie de vos attestations de 
diplômes (Master, Licence).

Trouver un logement

L’X propose des conventions avec des 
bailleurs pour les doctorants. La demande 
se fait auprès d’Audrey Lemaréchal 
(DDPMD).

Vous pouvez trouver un logement à Palai-
seau, pas trop loin du campus :
http://www.sergic.com/,
http://www.arpej.fr/
http://www.campusea.fr/fr .

Vous pouvez aussi consulter nombreux 
sites internet comme
http://www.seloger.fr/,
http://www.leboncoin.fr/
http://www.pap.fr/
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Attention : presque tous les propriétaires 
vont vous demander un garant (très pro-
bablement français).

Ces sites étant accessible à tous, de parti-
culier à particulier, les propositions qui y 
figurent ne sont pas contrôlées et peuvent 
comporter un certain nombre d’arnaques.

Faites attention aux propositions trop 
alléchantes : un logement peu cher, très 
bien situé, mais surtout ne versez JAMAIS 
d’argent AVANT d’avoir visité un loge-
ment et signé un contrat de location !

Vous pouvez également chercher une place 
dans un logement étudiant universitaire :
http://www.crous-paris.fr/

Enfin, vous pouvez contacter l’association 
Heberjeunes (https://www.heberjeunes.
fr/) et Science Accueil (https://www.
science-accueil.org).

CAF
Caisse d’Allocation Familiale

Toute personne ayant un logement en 
France avec un contrat de location régu-
lier peut percevoir, sous condition de 
ressource, une aide personnalisée au loge-
ment (APL).

Pour savoir si vous êtes éligible à cette 
aide, renseignez-vous sur
https://www.caf.fr/.

Souscrire une assurance

En France, un certain nombre d’assu-
rances est obligatoire :

–  L’assurance Responsabilité Civile est 
obligatoire pour tous

–  L’assurance Habitation pour tout 
locataire de logement

–  L’assurance Automobile pour ceux 
possédant une voiture.

Il est recommandé de souscrire au plus 
vite à ces assurances, car elles peuvent 
vous être demandées lors de diverses pro-
cédures, par exemple lors de votre inscrip-
tion.

Ouvrir un compte bancaire

Pour percevoir votre salaire, vous aurez 
besoin d’un compte bancaire.

Une attestation de domiciliation en 
France est nécessaire pour l’ouverture du 
compte.

Si vous logez dans un appartement, il 
s’agit de votre quittance de loyer ou d’une 
facture internet ou EDF.

Si vous habitez provisoirement dans un 
hôtel, vous pouvez demander une « décla-
ration d’hébergement ».

De plus, vous aurez besoin de votre passe-
port (et du VISA, si nécessaire) ainsi que 
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d’un numéro de téléphone portable (de 
préférence français).

Soins médicaux

➤  La sécurité sociale
En France, il existe une sécurité sociale 
obligatoire, financée directement via votre 
salaire (vous n’avez donc pas à payer).

Une fois que vous avez signé votre contrat 
de travail, vous devez vous inscrire sur 
https://www.ameli.fr/assure afin d’obte-

nir une carte assurance maladie et de 
pouvoir être remboursés de vos soins.

L’assurance maladie rembourse 70 % 
du coût de l’acte médical, basé sur des 
tarifs conventionnés définis par le gou-
vernement.

Attention, certains médecins 
appliquent des « dépassements d’ho-
noraires » dont vous ne serez pas rem-
boursés. Si vous le pouvez, choisissez 
donc des médecins dits « convention-
nés secteur 1 ».

Le bon plan d’Ambra

Science accueil va vous sauver la vie !

Un moyen simple et efficace pour obte-
nir de l’aide lors de votre début de thèse 
en France est de contacter « Science 
Accueil » à l’adresse :
https://www.science-accueil.org.

Cette association a pour but d’aider les 
scientifiques internationaux qui arrivent 
en Ile-de-France. Ils viennent en aide 
dans la recherche d’un logement en pro-
posant des solutions adaptées pour les 
étrangers, avec de nombreux avantages 
tels que la possibilité de louer sans avoir 
de garant.

Ils pourront également vous assister lors 
des nombreuses procédures adminis-
tratives, telles que l’ouverture de votre 
compte bancaire ou la souscription 
d’une assurance (responsabilité civile ou 
locative).

Encore mieux ! Une fois installé, ils 
continuent de s’occuper de vous, en 
vous proposant par exemple des cours 
de langue française ou des sorties cultu-
relles pour découvrir la région.
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Vous pouvez facilement les trouver 
grâce au site https://www.doctolib.fr/

➤  La mutuelle complémentaire
Il est vivement recommandé de sous-
crire à une mutuelle complémentaire.

Elle n’est pas obligatoire mais permet 
de rembourser les 30 % restants (non 
pris en charge par la sécurité sociale) 
du tarif conventionné.

En tant que doctorant, vous pouvez 
souscrire à une mutuelle étudiante ou 
à la mutuelle de votre choix.

Transports

➤  Comment atteindre son laboratoire
A moins de planter votre tente à côté 
de votre laboratoire, il y a de grande 
chance que vous soyez obligés de 
prendre les transports en communs.

Si vous habitez à Paris, deux choix 
s’offrent à vous :

–  Prendre le RER B pour arriver à la 
station « Massy Palaiseau ». Puis 
prendre le bus 91.10, 91.06B ou 
91.06C et descendre aux arrêts 
« Polytechnique Lozère » ou « Poly-
technique Laboratoire ».

–  Prendre le RER B jusqu’à la sta-
tion « Lozère», puis monter les 
« fameuses » marches, au nombre 
d’environ 300, qui vont vous mener 
directement jusqu’au campus de 
l’école.

Horaire du RER B :
https://www.ratp.fr/itineraires

Horaires des bus :
http://www.albatrans.net/les-lignes-les-
horaires/horaires-hiver/

➤  Carte de transport
Si vous empruntez quotidiennement 
les transports en commun, il est avisé 
de vous munir d’une carte de trans-
port.

Si vous avez en dessous de 26 ans, vous 
avez accès, en tant qu’étudiant, à la 
carte « Imagine’R » qui vous permettra 
de vous déplacer à travers toute l’Ile-
de-France à un prix imbattable.

Dans le cas inverse, il faudra vous 
munir de la carte « Navigo », avec un 
abonnement adapté aux zones dans 
lesquelles vous comptez vous déplacer.

Toutes les informations pertinentes 
sur les deux cartes de transport sont 
présentes sur : http://www.navigo.fr/
je-choisis-mon-forfait/tous-les-titres-
de-transport/

À noter : Votre employeur a l’obligation 
de vous rembourser une partie de vos frais 
de transport. Contactez le secrétariat de 
votre laboratoire, ou directement la direc-
tion des ressources humaines de votre 
employeur pour plus d’information.
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Où manger et boire

Comme toutes les espèces vivantes, le 
doctorant du « plâtal » (surnom donné au 
campus) doit trouver de quoi se sustenter 
afin d’être capable de mener à bien son 
travail !

Voici donc une petite liste des différents 
endroits où vous pourrez trouver ce dont 
vous avez besoin :

➤  Le Magnan
Le Magnan est le restaurant de l’X, où 
la grande majorité des doctorants vont 
prendre leur repas de midi, convaincus 
par le large choix de plats et l’excellent 
rapport qualité prix.

Il est également possible de s’y rendre 
pour prendre son petit-déjeuner ou son 
dîner.

Heures d’ouverture :
Lundi – Vendredi :

Petit-déjeuner 7 h 00 - 8 h 30
Déjeuner 11 h 30 - 14 h 00
Dîner 17 h 30 - 19 h 15

Samedi :
Petit-déjeuner 8 h 30 - 9 h 00
Déjeuner 12 h 00 - 13 h 00
Pas de dîner

➤  Le Safran
Le Safran est la cafétéria de l’X où l’on 
peut aller pour boire un café, un thé, 
manger un sandwich, une salade, un 
panini, etc.

C’est l’endroit idéal pour avoir une 
bonne discussion autour d’un café.

Le Safran est situé dans le Grand Hall, 
au niveau supérieur.

Heures d’ouverture :
Lundi – Vendredi : 8 h 30 – 17 h 00.

➤  La cafeteria – Cœur de Blé
Située à l’ENSTA, la cafétéria Cœur 
de Blé est l’équivalent du Safran.

Heures d’ouverture :
Lundi – Vendredi : 8 h 00 – 18 h 00

➤  Food Trucks
Un certain nombre de Food Trucks 
sont présent sur le campus, offrant une 
alternative à la routine quotidienne :

–  Sandwich truck : le lundi, en face du 
« Petit Boncourt ».

–  Pizza truck : le mardi, mercredi et 
vendredi de 19 h 00 à 21 h 30. Il est 
conseillé de commander en avance 
(page Facebook – Au Camion 
Magique).
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–  Crous-Truck – Burger : tous les jours, 
cour Vaneau.

–  Crous-Truck : Cuisine du monde : 
tous les jours, cour Lévy.

➤  Service de livraison
Pour ceux n’ayant toujours pas trouvé 
leur bonheur, sachez que de nombreux 
sites internet, tel que http://www.bim-
bimgo.com/, proposent de vous livrer 
directement à l’École polytechnique.

➤  Le « Bôbar »
Vous avez la nostalgie du bon vieux 
temps de la vie étudiante et vous avez 
envie de boire un verre en baignant 
dans l’atmosphère typique d’un bar 
étudiant ? Le « Bôbar » est fait pour 
vous !

Aussi connu sous le nom de « Bôb », le 
« Bôbar » est le bar étudiant de l’X.

Situé à côté du « Petit Boncourt », il 
est le lieu de nombreuses soirées orga-
nisées par les clubs et les associations.

➤  Cafétéria CROUS
En face du parking des laboratoires, 
Cours Pierre Vasseur, vous trouverez 
une cafétéria qui propose des sand-
wichs, pizzas, etc. à un tarif étudiant !

Doc’Union

Il est temps d’évoquer l’une des organi-
sations avec lesquelles vous allez interagir 
le plus durant votre doctorat : Doc’Union.
Doc’Union est l’association des docto-
rants, composée de doctorants, qui orga-
nise des événements pour les doctorants !

Son but est de faciliter les interactions 
entre les doctorants des différents labo-
ratoires en organisant des évènements 
professionnels ou amicaux pour se réunir, 
partager et passer un bon moment.

L’association facilite également la communi-
cation avec les autres populations de l’École, 
que ce soit les X, les étudiants en master, les 
bachelors, ou le personnel administratif.

Les membres de l’association sont dispo-
nibles pour répondre à vos questions et vous 
venir en aide : doc-union@polytechnique.fr

Les membres du bureau sont renouvelés 
chaque année, n’hésitez pas à les rejoindre 
pour participer à la vie des doctorants sur 
le campus !

À noter : Afin d’être informé des événe-
ments, il suffit de cocher, sur ADUM, la 
case acceptant de recevoir leurs courriels, 
ou d’envoyer un mail pour être ajouté à la 
liste de diffusion de l’association.
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Représentant des étudiants en 
doctorat et master au Conseil 
d’Administration

Un représentant est élu pour défendre les 
intérêts des étudiants et faire le lien avec 
la direction de l’X.

CSX – Club Sportif de l’École 
polytechnique

En tant que doctorant, vous pouvez parti-
ciper à un des nombreux sports proposés 
par le CSX, le club sportif de l’École !

Le CSX propose un choix de plus de 40 
activités sportives, pour se défouler ou 
se détendre, dans l’eau, sur terre ou dans 
les airs, le tout pour un prix défiant toute 
concurrence !

Vous avez le droit de profiter d’au moins 
deux activités pendant vos heures de tra-
vail (à conditions de rattraper vos heures), 
il n’y a donc aucune raison de ne pas en 
profiter.

Liste des activités
Cette liste est susceptible de changer 
chaque année, consultez le site internet : 
http://www.csx-polytechnique.fr/

➤  Remise en forme :
– Danse contemporaine
– Fitness 
– Musculation
– Nia (Now I Am)
– Qi Gong
– Renforcement musculaire
– Sophrologie
– Taï Chi Chuan
– Yoga

➤  Sports individuels :
– Badminton
– Course à pied 
– Escalade
– Golf
– Marche Nordique
– Parachutisme
– Rollers
– Tennis
– Tir à l’arc
– Tir au pistolet

➤  Sports collectifs :
– Basketball
– Football 
– Volley-Ball

➤  Sports aquatiques :
– Aquagym
– Aviron 
– Natation
– Pêche
– Plongée
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➤  Sports de combat :
– Boxe française
– Boxe Anglaise 
– Escrime
– Jiu-jitsu
– Karaté
– Vo Dao

➤  Activités de loisirs :
– Service de prêts de jeu de sociétés
–  Médiathèque 

(DVDs, CDs)
– Atelier de sculpture
– Atelier de couture 

Comment s’inscrire :
–  Créer un compte CSX sur : 

https://gestion.csx-polytechnique.fr/
inscription.php

–  Se rendre au CSX (bâtiment « Bien-
venüe ») avec un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique 
sportive datant de moins de 3 mois,

–  une photo d’identité récente,
–  et un moyen de paiement (chèque ou 

carte bancaire).

Le nombre de places dans certaines activi-
tés pouvant être limité, il est recommandé 
de s’inscrire au plus vite (dès août).

Heure d’ouverture :
Lundi – vendredi : 9 h 00 a 12 h 00
Situé au bâtiment 409 « Bienvenüe »
Contact : mailcsx@polytechnique.fr

BFS-FFSA, Bureau de la 
Formation Sportive

Pour ceux qui souhaiteraient participer 
aux compétitions universitaires, le BFS, 
Bureau de la Formation Sportive, est fait 
pour vous.

Comment s’inscrire :
➤  Retirer un formulaire d’inscription 

à la réception du BFS, ou au bureau 
de M. Alexandre Rosinski.

➤  Prendre rendez-vous avec le coach res-
ponsable du sport que vous avez choisi, 
et lui fournir le formulaire d’inscrip-
tion complété.

➤  Un test de sélection pourra être réalisé.

➤  Le coach fera une demande de licence 
au membre du BFS responsable des 
doctorants (le nombre de licence étant 
limité, la priorité est donnée aux élèves 
de l’école dont la participation aux 
compétitions est obligatoire pour vali-
der leur formation).

Pour connaître les sports concernés ou 
pour toute autre question, contactez :
alexandre.rosinski@polytechnique.edu

S’inscrire au BFS, 

c’est faire preuve 

d’une grande 

motivation,

être assidu

aux

entraînements, 

être disponible 

pour

les événements

sportifs

et voyages

en extérieur,

et surtout avoir 

un goût pour

la compétition !
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Les « Binets », clubs étudiants 
locaux

Le bon plan de Gautier

Vous êtes à la recherche d’une échappa-
toire dans votre longue et fastidieuse vie 
de doctorant ? Vous voulez vous défouler 
entre deux réunions ?

Vous trouverez votre bonheur parmi les 
200 associations étudiantes, nommées 
« Binets », de l’École polytechnique !

De l’organisation de conférences scien-
tifiques et culturelles à la pratique de 
sport, sans oublier la plongée, les leçons 
de danse ou les différents festivals de 
musique organisés au cours de l’année, 
vous trouverez un « Binet » pour cha-
cune de vos activités favorites.

Une description complète de chaque 
association peut être trouvée sur le site 
Frankiz (www.frankiz.net), où vous 
pouvez également vous inscrire pour 
recevoir des informations sur les asso-
ciations, les activités et les évènements 
organisés sur le campus.

Intéressé(e) pour rejoindre une de ces 
associations ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec Doc’Union qui vous mettra 
en contact avec la personne adéquate !
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La vie à Paris

À Paris, vous avez accès à un choix gigan-
tesque d’activités !

Les étudiants ont des accès privilégiés 
pour des prix modiques.

Le comité d’entreprise de votre employeur 
vous permet également d’avoir accès à de 
nombreux « bons plans » :

–  Réductions diverses, de la place de 
cinéma à l’abonnement en salle de 
sport

–  Villages vacances,
–  Voyages linguistiques, etc.

Renseignez-vous auprès de votre départe-
ment des ressources humaines pour obte-
nir plus d’information !

Le bon plan de Pierre

Une liste exhaustive étant difficile à réa-
liser, je vais me permettre de ne lister 
que quelques pistes dont j’ai déjà eu la 
chance de profiter :

–  Places en avant-première réservées 
aux spectateurs de moins de 28 ans 
au tarif de 10 € la place à l’Opéra 
national de Paris.

–  Places de théâtre réservées aux spec-
tateurs de moins de 26 ans au tarif 
de 10 €.

–  Accès gratuit à de nombreux musées 
pour les moins de 26 ans.

Il y a, bien sûr, un nombre de possibilités 
bien plus grand, pour tous ceux qui se 
donneront la peine de les chercher !
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Le doctorat a ses bons mais aussi ses mau-
vais côtés. Problème personnel, conflit 
avec le directeur de thèse ou une per-
sonne de l’équipe, tout le monde peut être 
concerné.

Si vous rencontrez des problèmes, qu’im-
porte leurs causes, leurs raisons, ou leurs 
conséquences, n’oubliez pas que vous 
n’êtes pas seul !

Il y a de nombreuses personnes qui sont 
peuvent vous aider ou vous conseiller : 

les gestionnaires administratifs des labo-
ratoires, le directeur de laboratoire ou de 
l’école doctorale, l’équipe de la DDPMD, 
le représentant des doctorants de votre 
laboratoire ou encore tous les autres doc-
torants. Allez vers ceux avec qui vous vous 
sentez le plus à l’aise.

N’hésitez surtout pas à demander de 
l’aide, afin de passer ces trois années de 
thèse dans les meilleures conditions !



ÉCOLE POLYTECHNIQUE
91128 PALAISEAU CEDEX 
www.polytechnique.edu 




