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Introduction 

Le formulaire de l’école doctorale dans sa forme initiale permettait de créer un compte 

et à partir du compte créé pouvoir compléter tous les autres parties du formulaire.  

La présentation était que à partir du menu principale, le doctorant appuyait sur le lien 

de la partie à remplir par exemple  Informations personnelles et ainsi de suite.  

Dans le but de l’améliorer et aussi la compléter, un site web a été créé avec une partie 

qui affiche les informations en rapport avec l’organisation de la formation, le modèle 

de fonctionnement, les conditions d’admission etc… et une partie qui concerne la 

préinscription et la connexion au formulaire d’inscription en ligne.  

Le lien du site web de l’école doctorale c’est le https://ecoledoctorale.ub.edu.bi/ 

 

Présentation actuelle 

 

L’image ci-dessous présente la page d’accueil du site web de l’école doctorale.   
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Page de préinscription 

 

La disposition du lien pour la préinscription sur le menu principal 

 

 

 

La page pour la préinscription 

 

 

Le lien pour la connexion à l’école doctorale 
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La page pour la connexion à l’école doctorale 
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La page d’accueil du formulaire de préinscription en ligne 
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Le menu du formulaire à l’état fermé 

 

 

Le menu du formulaire à l’état déroulé 

 

 

Identification 

Pour se connecter, il faut utiliser les identifiants que vous avez utilisé pour créer le 

compte c'est-à-dire l’adresse email et le mot de passe créé. Mais si vous vous ne 

rappelez pas votre mot de passe, il faudra l’initialiser et l’étape qui suit va vous aider.  
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Mot de passe oublié 

 

 

Page pour initialiser le mot de passe 

 

https://ecoledoctorale.ub.edu.bi/login/resetpassword.php 

 

 

Tapez l’adresse email que vous avez utilisé pour vous inscrire et cliquez sur le 

bouton initialiser le mot de passe.  

 

Le serveur va générer un autre mot de passe qui sera envoyé dans votre boite email. 

Vous utilisez le mot de passe reçu pour vous connectez et ensuite le modifier.  
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Modifier le mot de passe 

 

 

La page pour mettre à jour le mot de passe 

 

https://ecoledoctorale.ub.edu.bi/login/password.php 

 

 

 

Conclusion 

Le formulaire a été développé pour être compatible avec tous les terminaux que ça 

soit ordinateur, tablette ou smartphone. Les pages ont été conçu pour se charger 

facilement et rapidement dans le but d’avoir une meilleure optimisation.  


