ECRAN LABORATOIRE
(à compléter obligatoirement par le laboratoire)
AVANT LE 3 AVRIL 2018

Le candidat a ajouté votre
laboratoire à son dossier
d’inscription sur le site TNA

Le laboratoire (en tant que
candidat) a ajouté le laboratoire
au dossier d’inscription sur TNA

Vous vous connectez sur TNA avec le
Vous vous connectez sur TNA avec le
code Identifiant et mot de Passe du
code Identifiant et mot de Passe du
laboratoire (et non ceux du candidat
laboratoire
reçus lors de l’inscription)
• Si vous avez déposé un dossier de candidatures les années précédentes,
vous utilisez les mêmes codes d’accès
• Si votre laboratoire a été créé cette année sur TheseNetADEME, la
personne contact a reçu les codes identifiant et mot de passe
Si vous ne trouvez pas vos codes d’accès, contactez la Cellule thèses
(theses@ademe.fr)

Exemple de cadre qui apparait à l’écran :

ETAPE 1 : ACCEDEZ AU DOSSIER DE CANDIDATURE
Cliquez sur « GESTION DES DOSSIERS DE THESE »

Exemple de cadre qui apparait à l’écran :

Si vous ne visualisez pas cet écran, cliquez sur « Gestion des nouvelles
candidatures » (en haut à gauche)
ETAPE 2 : COMPLETEZ L’ECRAN LABORATOIRE
1°/ Cliquez sur le n° de dossier ou sur le titre de thèse pour obtenir l’écran
laboratoire (vous arrivez directement sur l’écran Laboratoire)
2°/ Vérifiez si toutes les coordonnées sont exactes ou complétées. Ces
informations sont en LECTURE SEULE et peuvent être corrigées par la cellule
Thèses (theses@ademe.fr)
IMPORTANT : La personne contact peut être sollicitée par la Cellule Thèses
au montage du dossier et à la contractualisation du projet si retenu

EN LECTURE
SEULE

MODIFIABLE
EN LECTURE
SEULE

Ajoutez un directeur de thèse avant le 3 avril 2018 :
(Attention : les coordonnées du directeur de thèse sont des champs
obligatoires pour la recevabilité du dossier)

1°/ Préciser si le directeur fait partie du laboratoire :
 si oui : le laboratoire précisé dans cette page s’affichera
automatiquement
 si non : rechercher le laboratoire dans la liste déroulante
2°/ Saisissez le nom et prénom
3°/ Sélectionnez « HDR » ou « encadrant »
4°/ Saisissez l’adresse mail et le n° téléphone, l’école doctorale (dans la liste
déroulante. Si cette dernière est absente de cette liste, ne pas renseignez ce
champ)
5°/ Déposez le C.V. du directeur de thèse HDR.
6°/ Saisissez le nombre de thèses en cours
7°/ Cliquez sur Ajouter : les coordonnées du directeur de thèse s’affichera audessus.
Possibilité d’ajouter plusieurs directeurs de thèse.

Complétez les champs :
- les Thèmes de recherche de l’équipe
- la Fiche d’attestation du laboratoire (Moyens…, Contexte…, Qualités du
candidat…)
1°/ Cliquez sur modifier
2°/ Saisissez les informations demandées
3°/ Cliquez au-dessous sur enregistrer (bouton qui apparaîtra à la place des
boutons supprimer / modifier)

ETAPE 3 : IMPRIMEZ LA FICHE D’ATTESTATION DU LABORATOIRE
(=ECRAN LABORATOIRE)
Quand la fiche est entièrement complétée :
1°/ Imprimez en cliquant sur Imprimer page (en haut à droite de l’écran).
imprimer page
imprimer dossier
état du dossier
nouveautés

L’édition fera apparaître ce pied de page au formulaire :

2°/ Signature du formulaire par le Directeur du Laboratoire et le Directeur de
thèse et envoi avant le 31 mai 2018 à l’adresse suivante :
ADEME – Cellule Thèses
20 Avenue du Grésillé – BP 90406
49004 ANGERS CEDEX 01
Cette fiche constituera une des annexes de la convention de
collaboration si le projet est sélectionné.
Une question, mise à jour ou difficulté : écrivez à theses@ademe.fr en
prenant soin de vous identifier (nom, prénom, coordonnées téléphoniques) et
de préciser le dossier concerné (nom et prénom du candidat et n° de dossier)

