PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU PROGRAMME DE DOCTORAT AU SEIN
DE L'UNIVERSITE DE CADIX
Ci-dessous, vous trouverez les instructions pour vous inscrire au programme de doctorat
souhaité.
En
accédant
à
la
plateforme
de
gestion
du
Doctorat
(https://posgrado.uca.es/doctor/), vous devrez choisir Convocatoria 2019/2020 et clicker
sur Alta de nuevo usuario (Création d’un nouveau utilisateur).

Une fois ce compte est créé, il faut remplir toutes les données dans la section d'admission et
y joindre la documentation demandée (afin de vérifier les conditions d'accès au Doctorat) et
cocher, dans la section Información adicional la suivant option "Presento la solicitud

de admisión al doctorado con el objeto de participar en la convocatoria
de contrato pre-doctoral que indico a continuación:" (Je présents ma demande
d'admission au doctorat afin de participer dans l'appel du contrat pre-doctoral indiqué ci-dessous).

Clickez OK sur le message emergent :

De manière automatique, une section informative apparaît. Vous devez marquer:
• Dans la case "Publicación oficial de la convocatoria (BOE, BOUCA)" (Publication
officielle de l'appel (BOE, BOUCA): 4/10/2018
• Dans la case "Fecha límite de Solicitudes" (Délai maximum des Demandes): 3/11/2018

Ensuite, cochez la première option qui vous est proposée :
A) "Solicito

mi preadmisión en el Programa indicado en mi solicitud,
como requisito exigido en la convocatoria de contrato pre-doctoral
especificada." (Je présente ma préadmission au Programme indiqué dans ma demande, comme
condition exigée pour l'appel du contrat pre-doctoral spécifié)

Une fois formalisée la demande (il ne suffit pas de l'archiver, il faut cocher la case qui
correspond), le système prévient aux commissions académiques pour qu'elles confirment ou
pas la préadmission et immédiatement le système génère le document que vous devez joindre
à votre candidature d'aide de Co-Tutelle ; accompagné du reste de documentation précisé
sur l’appel, à savoir :
• CV rédigé en espagnol
• Documentation qui accrédite les mérites qui y sont présentés
• Inscription au programme de doctorat dans votre université d'origine
• Déclaration d'être au courant de vos obligations avec la Sécurité Sociale (modèle
trouvable sur notre site)
• Lettre de recommandation signée par le vice-recteur

