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Process
Dispositif RIN Doctorant

AMI Région Normandie 2021



CALENDRIER RIN DOCTORANTS

Dépôt des dossiers 
sur la plateforme 
COMUE jusqu’au 
8/12/20 – 16h00

Traitement des 
dossiers par la 

COMUE et mise à 
disposition à partir 

du 9/12/2020 à 
partir de 14h00

Attribution des 
dossiers aux experts 
du 9 au 14 /12/2020
Envoi des dossiers 
aux experts par la 

COMUE le 15/12/2020

Expertises des 
experts externes du 

16/12/2020 au 
24/01/2021 & ED 

05/02/2021 au plus 
tard

Réunion des bureaux 
de pôles et des ED pour 
avis et proposition de 
classement du 6 au 

12/02/2021

Transmission aux 
membres du COPIL par 

la COMUE  des 
propositions de 

classement et des 
expertises le 19/02/2021

Dépôt des dossiers 
retenus sur la 

plateforme régionale 
par la COMUE au 

plus tard le 
26/02/2021

COPIL ESRI le 
19/02/2021

Communication 
des résultats sur 

le site de NU

Sélection des 
candidats selon 
processus validé 

par les ED (si 
applicable)

Région, COMUE, 
établissements, ANR, 

DRRT, organismes, EPCI

Transmission des 
expertises aux pôles 

entre le 26/01/2021 et le 
05/02/2021

Mise à disposition 
auprès des pôles, des 
ED, des experts et des 

membres du COPIL

Transmission de l’identité 
des candidats par les ED à 

la COMUE dès que possible 
et au fil de l’eau



EVALUATION ET SÉLECTION RIN DOCTORANT

Commission Permanente de la Région Normandie
Vote avec un objectif de 100 thèses soit 50 thèses 5 financées à 50% et 50 thèses financées à 100%

Dépôt Région
Par NU : dépôt unique sur la plateforme de la Région Normandie (Liste Principale & Liste Complémentaire)

COPIL 
Orientation stratégique - Composé des Etablissements membres de NU + Organismes Nationaux + Région

Classement
Par les pôles : décision collégiale selon qualité scientifique, encadrement de la thèse et stratégie du territoire – Prise en compte des évaluations

Evaluations 
A 2 niveaux par les Pairs => égalité de traitement pour les déposants

Par les experts (environ 3 par projet)
Evaluation scientifique : experts indépendants et extérieurs à la 

Normandie – grille d’analyse unique

Par les Ecoles Doctorales (ED Thématique)
Vérification du respect des règles d’encadrement

Dépôt NU 
Par le directeur de thèse - plateforme AAP.normandie-univ.fr au plus tard le 8 décembre 2020 à 16h00 heure de Paris 

Tous les ans plus de 200 candidatures



PROCESSUS COFINANCEMENT RIN DOCTORANT 50%

Montage 
dossier 

Porteur / co-
financeur

Co-financement 
acquis

Co-financement 
non acquis

Choix du 
co-financeur

Engagement de co-
financement :

1- Co-direction OU co-
encadrement OU co-

tutelle OU NA *
2- Convention de 
financement OU
collaboration de 

recherche
3- Versement salaire 

OU deux contrats travail 
de 18 mois *

Dépôt dossier 
Platef.ComUE

Indiquer date 
prévisionnelle 
acquisition co-

financement

Dépôt dossier 
Platef. ComUE

Evaluation &
sélection

Co-financement 
acquis

Choix du 
co-financeur

Confirmation 
co-financement

Transmission 
ComUE

Envoyer attestation 
à 

recherche@norman
die-univ.Fr

Confirmation des 
choix indiqués 

dans l’engagement 
de co-financement

Signature 
contrat travail

Négociation 
convention

Par le service 
recherche ComUE

et les tutelles 
laboratoires : 

convention de 
financement ou 
collaboration de 

recherche

* Seulement pour les co-financeurs étrangers

Joindre au dossier 
l’attestation de co-

financement signée 
du représentant 

légal du co-
financeur

Par le service RH 
ComUE : contrat 
de doctoral de 36 

mois SAUF 
exception 

autorisée par la 
convention 

Région  : 2CDD 
de 18 mois*
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