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http://tilda.univ-lille1.fr

Télécharger le formulaire d'inscription

> Aller sur la page de l'école doctorale à l'adresse :
http://edspi.univ-lille1.fr
> Suivre Inscription en thèse, puis Identification 2012-2013
> Cliquer sur le lien approprié
> Se connecter sur son compte (pour les nouveaux, envoyer un email à :
benedicte.fievet@lifl.fr pour la création du compte)

Signature(s) du (des) directeur(s) de thèse
Signatures du Directeur de Laboratoire et
du Responsable du domaine
> Déposer le formulaire d'inscription dans le bureau de B. Fievet (Bur. 126,
Bât. M3 extension) pour obtenir les signatures de S. Tison et L. Duchien

Signature du Directeur de L'École Doctorale
> Aller dans le bureau de F. Leclercq (Bur. 304, Bât. P3)
Horaires d'ouverture : http://edspi.univ-lille1.fr/index.php?id=19

pour obtenir la signature du directeur de l'ED

Inscription Lille 1
> Demander un rdv d'inscription à l'adresse :
http://webgestion4.univ-lille1.fr/inscription
> Se rendre au Bât. A5 pour finir la procédure d'inscription
Remarque : pour une inscription à Lille 3 suivre la procédure
http://www.univ-lille3.fr/fr/etudiant/inscription-reinscription/calendrier

Demander un compte LIFL
> Aller à l'adresse : https://www.lifl.fr/lila/
NB : ce compte est important pour accéder aux informations du LIFL,
à l'intranet et pouvoir par la suite se créer un site personnel

Pour toute question, contacter :

tilda-contact@asso.univ-lille1.fr

Plan du Campus : http://www.univ-lille1.fr/Accueil/plan-acces
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Download the registration form
> Go to:
http://edspi.univ-lille1.fr
> Follow Inscription en thèse, then Identification 2012-2013
> Click on the link
> Log in your account (for new PhD students, send B. Fievet an email
benedicte.fievet@lifl.fr to ask for the creation of your account)

Signature(s) of your thesis advisors(s)
Signatures of Directeur de Laboratoire and
of Responsable du domaine
> Give your form at the office of B. Fievet (Office 126, Building M3 extension)
to get the signatures of S. Tison and L. Duchien

Signature of Directeur de l'École Doctorale
> Give your form at the office of F. Leclercq (Office 304, Building P3)
Opening hours : http://edspi.univ-lille1.fr/index.php?id=19

to get the signature of ED advisor

University Lille 1 registration
> Ask for registration date : http://webgestion4.univ-lille1.fr/inscription
> Go to Building A5 to finish the registration process
Note: for Lille 3 registration follow the process described at
http://www.univ-lille3.fr/fr/etudiant/inscription-reinscription/calendrier

Ask for a LIFL account
> https://www.lifl.fr/lila/
NB : this account is important to access to LIFL news and intranet
and to get a personnal web page

For any question, contact:
tilda-contact@asso.univ-lille1.fr
Campus map : http://www.univ-lille1.fr/Accueil/plan-acces

