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Profil_DOCTORANT 

Procédure_d’accès_et_d’utilisation_de_l’interface_AMETHIS

AMETHIS (Accès Multi-Etablissements aux Thèses, à l'International et au Suivi des doctorants/docteurs) est 

une application de gestion administrative destinée au suivi des doctorants/docteurs et à la production 

d'information à des fins de reporting. 

Chemin d’accès : https://amethis2.unistra.fr/amethis/login.jsf 

Connection : 

Pour accéder à l’interface AMETHIS : 

- Sélectionnez « FEDERATION » dans l’onglet « sélectionnez votre établissement ».

- Cliquez sur « Valider »

https://amethis2.unistra.fr/amethis/login.jsf
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Vous accèderez alors à la page du service central d’authentification de l’Unistra. 
 

- Renseignez les identifiants de votre compte étudiant Unistra. 

- Cliquez sur « Se connecter » pour accéder à la page d’accueil de l’interface AMETHIS.  

 

 
 

Vous serez alors connecté en tant qu’utilisateur et vos identifiants ainsi que votre profil seront rappelés en 

haut à gauche de votre page. 

 

En tant que Doctorant vous avez accès à deux onglets : « Administration » et « Formation ». 
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Menu_«_Administation_» 
 

Ce menu vous permet de gérer vos paramètres de connection et d’utilisateur Amethis. 

 

Pour y accéder : 

- Cliquez sur l’onglet « Administration ». 

- Cliquez sur le sous-menu « Données personnelles ». 

 

 
 

Vos « données personnelles de l’utilisateur » apparaissent. Vous pouvez à tout moment décider de changer 

ces informations.  

 

Pour cela : 

- Modifiez les champs concernés. (Les champs « Identifiant (login)* » et « profil » ne peuvent pas 

être modifiés.) 

- Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
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- Cliquez sur « ok » pour valider l’enregistrement. 
 

 
 

Les modifications ont bien été prises en compte et seront actives à partir de votre prochaine connexion à 

Amethis. 

 

NB : Si vous ne souhaitez pas modifier votre mot de passe, laissez le champ « Mots de passe » vide. 
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Menu_«_Formation_» 
 

Ce menu vous servira à gérer vos demandes de participation à des sessions de formation tout au long de 

votre thèse afin de valider vos heures de formations obligatoires. 

 

Il vous permet : 

- De rechercher et consulter une formation du catalogue. 

- De postuler à une formation choisie dans le catalogue. 

- De proposer à votre école doctorale la validation d’heure de formations hors catalogue. 

- De suivre l’état de validation de vos participations à des formations. 

- D’éditer un justificatif des formations effectuées. 

 

 

 

 

L’onglet « Formation » est composé de 4 sous-menus : 

 

- « Rechercher une formation ». 

- « Gestion des formations ». 

- « Formations hors catalogue ». 

- « Formations suivies ». 

 



6 

1.« Rechercher une formation » 
 

Ce sous-menu permet de rechercher une ou plusieurs formations parmi le catalogue des formations déjà 

créées.  

 

Pour y accéder :  

- Cliquez sur l’onglet « Formation ».  

- Cliquez sur « Rechercher une formation ».  
 

 
 

 

Il existe 3 modes de recherche d’une formation : 

 

- Recherche par « Intitulé ». 

- Recherche par sélection de critères. 

- Recherche par « Session de Formation ». 

 

Utilisez l’un des modes de recherche d’une formation pour trouver la session de formation qui vous 

intéresse et effectuer une demande de participation à une session de cette formation. 
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Mode de recherche 1 : Recherche par « Intitulé » 
 

Si vous connaissez l’intitulé exact ou simplement une partie (plus de 3 lettres) renseignez le directement 

dans l’encadrement prévue à cet effet puis cliquez sur « Rechercher ». 

 

 

Le nombre de résultat ainsi que les formations trouvées apparaissent en bas de page et correspondent aux 

formations en statut « VALIDE » comprenant le ou les mots recherchés.  
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Mode de recherche 2 : Recherche par sélection de critères 
 

- Sélectionnez un ou plusieurs critères dans les menus déroulant et cliquez sur « Rechercher ». 
 

 

 
 

Le nombre de résultat ainsi que les formations trouvées apparaissent en bas de page et correspondent aux 

formations réunissant tous les critères définis en statut « VALIDE ». 
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Mode de recherche 3 : Recherche par « Session de Formation » 
 

Ce mode de recherche permet de trouver une session de formation en renseignant un lieu sur une période 

donnée. 

- Sélectionnez le « site ». 

- Sélectionnez une période en choisissant une date de « début » et de « fin ». 

- Cliquez sur « Rechercher ». 

 

 
 

Le nombre de résultat ainsi que les formations trouvées apparaissent en bas de page et correspondent aux 

sessions de formations en statut « VALIDE » se déroulant durant cette période. 

Une fois la formation souhaitée apparue, sélectionnez-là en cliquant sur la ligne correspondante. Vous serez 

directement dirigé vers l’onglet « Formation » dans le sous-menu « Gestion des formations ». 
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2.« Gestion des formations » 
 

Ce sous-menu permet de consulter les informations liées à une formation déjà sélectionnée et le cas 

échéant de postuler à une session de cette formation. 

 

Pour y accéder, après avoir recherché préalablement la formation souhaitée : 

- Cliquez sur l’onglet « Formation ».  

- Cliquez sur « Gestion des formations ».  

 

 
 

- Cliquez sur la « Session » de formation qui vous intéresse pour faire apparaitre les « Séances » 

disponibles. 
 

 
 

Le descriptif de la session va apparaitre ainsi que les séances organisées pour cette session.  
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- Si vous souhaitez participer à cette session, cliquez sur « Postuler ». 
 

 
 

Un message de confirmation de prise en compte de votre demande apparait en rouge. Votre demande à 

bien été envoyée à votre organisme référent. 
 

 

Vous pouvez maintenant retrouver votre demande de participation à cette session de formation dans 

l’onglet « Formation » et sous-menu « Formations suivies ».  
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3.« Formations hors catalogue »

Ce sous-menu permet de créer une demande de prise en compte des heures de formations suivies dans un 

autre établissement et qui ne se trouvent pas dans le catalogue fournit par le Collège Doctoral ni par l’Ecole 

Doctorale. 

Pour y accéder : 

- Cliquez sur l’onglet « Formation ».

- Cliquez sur « Formations hors catalogue ».

Vous devez maintenant créer de toute pièce la formation pour laquelle vous allez faire une demande de 

prise en compte par votre Ecole Doctorale (ED). 

Pour cela vous devez : 

- Renseigner (au minimum) tous les champs avec un astérisque « * », correspondant aux différentes

données liées à l’organisateur, au formateur, à la session de formation et enfin de la séance à

laquelle vous avez participé. N’oubliez pas de télécharger et de transférer les fichiers justificatifs.

- Dans « l’intitulé de votre session de formation », commencez toujours par indiquer le numéro de 

votre Ecole Doctorale (ED 101, ED 182, ED 221, ED 222, ED 413, ED 414, ED 519, ED 520 ). 

NB : Concernant la partie « session de formation », laissez la date du jour de la création dans les champs 

« dates de candidatures » et « date de désistement », et indiquez « 1 » dans « Effectif minimum » et « 

Effectif maximum ». 
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- Cliquez sur « Ajoutez la séance ».

- Une fois tous les champs remplis, envoyez votre demande en cliquant sur le bouton « Proposer ».
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- Cliquez sur « OK » pour valider votre demande.

« Une demande de prise en compte de cette formation hors catalogue vient d’être faite. Elle devra être 

validée par votre gestionnaire formation pour qu’elle soit comptabilisée dans vos heures de formation ». 

ATTENTION : Suite à un Bug sur la version V2 d’Amethis, ce message apparait même quand la candidature 

n’est pas entièrement complétée. Vérifiez bien que tous les champs suivis d’une petite étoile « * » soient 

complétés ! Si ce n’est pas le cas complétez les et renvoyez votre demande. 

Le récapitulatif de vos demandes d’inscriptions à des formations (hors catalogue ou non) est visible dans le 

sous-menu « Formations suivies ». 
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4.« Formations suivies »

Le sous-menu « Formations suivies » vous permet de visualiser l’état d’avancement de vos demandes 

d’inscriptions à des formations, ainsi que de visualiser et d’éditer une attestation récapitulative de vos 

heures de formations suivies. 

Pour y accéder : 

- Cliquez sur l’onglet « Formation ».

- Cliquez sur « Formations suivies ».

Un tableau récapitulatif de l’état de vos inscriptions à des sessions de formations apparait.  

Vous pouvez alors éditer un récapitulatif des heures de formations que vous avez déjà validées. 

Pour cela :  

- Cliquez sur la petite imprimante située à droite dans la partie « Session de formation validées ».
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Un fichier PDF est alors généré sous cette forme : 
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