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                                                         Numéro d'étudiant(e)  
   Numéro d'enregistrement STEP

École doctorale (n° et nom) :  

THÈSE PRÉPARÉE  À 

Date prévue pour l'envoi des manuscrits aux rapporteurs : 

Date et heure :  

Lieu - salle et adresse : 

TITRE DE LA THÈSE : 

Discipline ou spécialité : 

Thèse confidentielle :  

Thèse en cotutelle :  Établissement partenaire : 

Pays : 

Unité de recherche : 

NOM du/de la Directeur(trice) de thèse : 

Titre (*): 

Adresse professionnelle : 

Téléphone :  Courriel : 

Nom du/de la  Codirecteur(trice) de thèse : 

Fonction : 

Adresse professionnelle : 

Téléphone  :  Courriel : 

SOUTENANCE

ÉTAT CIVIL  

NOM :  Prénoms : 

Nom marital :  Nationalité : 

Né(e) le :  à  Pays : 

N° I.N.E. :  

Adresse complète (fixe) :  Tél. personnel : 

Tél. professionnel :   Portable :  Courriel : 

                  AUTORISATION 

  DE SOUTENANCE DE THÈSE 

            2016-2017

M.MlleMme

Oui Non

Oui Non
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           PROPOSITION DE RAPPORTEURS

PREMIÈRE PROPOSITION _______________________________________________________

Nom :  Prénoms :
Titre(*) :

Adresse professionnelle :

Code postal : Ville : Pays :  
Tél. : Courriel : 

DEUXIÈME PROPOSITION ______________________________________________________

Nom :  Prénoms :
Titre(*)  :

Adresse professionnelle :

Code postal : Ville : Pays :  
Tél. : Courriel : 

TROISIÈME PROPOSITION ______________________________________________________

Nom :  Prénoms :
Titre(*) :

Adresse professionnelle :

Code postal : Ville : Pays :  
Tél. : Courriel : 

Article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale:
"(...)  Les  travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins 2 rapporteurs désignés par le chef d'établissement , 
habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 16 du présent arrêté sur  
proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. 
Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n'appartiennent pas au monde universitaire, un 
3ème rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le domaine, peut être désigné (...)
Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale 
et à l'établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou 
à d'autres organismes étrangers. 
Les rapporteurs n'ont pas d'implication dans le travail du doctorant.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits; sur cette base, le chef d'établissement autorise la soutenance. Ces 
rapports sont communiqués au jury et au doctorant  avant la soutenance."
(http://www.legifrance.gouv.fr/)

(*) Préciser si Professeur d'Université, Directeur(trice) de recherche, Docteur d'état, Titulaire HDR avec date d'obtention, autre.

Mme M.

Mme M.

Mme M.

http://www.legifrance.gouv.fr/
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PROPOSITION DE JURY
Le jury est composé de 4 à 8 membres dont la moitié au moins est composée de personnalités françaises ou étrangères extérieures à 
l'école  doctorale  et  à  l'établissement  d'inscription  du  doctorant  et  choisies  en  raison  de  leurs  compétences  scientifiques  ou 
professionnelles dans le champ de recherche concerné, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse.
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des 
membres du Conseil national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de 
l'enseignement supérieur. Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision.

Toute modification du jury devra être contresignée par le chef de l'établissement.
Faire figurer les noms des rapporteurs s'ils sont membres du jury.
1/ Directeur-trice ou Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

2/ Codirecteur-trice ou Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

3/ Rapporteur(e) ou Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

4/ Rapporteur(e) ou Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

5/ Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

6/ Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

7/ Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

8/ Membre en visioconférence

Nom, Prénoms :  Titre(*)  : 
Téléphone  :  Courriel : 
Adresse professionnelle :  

Mme M.

Mme M.

Mme M.

Mme M.

Mme M.

Mme M.

Mme M.

Mme M.
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AVIS du/de la Directeur-trice de Thèse
Je soussigné(e)  certifie
que les rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat, qu'ils n'ont 
pas pris une part active aux travaux de recherche du/de la candidat(e), et que la composition du jury 
est conforme aux dispositions en vigueur. 

Fait à Paris, le Signature :  

Cachet de l'Établissement
________________________________________________________________________________

AVIS du/de la Codirecteur-trice de Thèse

Je soussigné(e)  certifie
que les rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat, qu'ils n'ont 
pas pris une part active aux travaux de recherche du/de la candidat(e), et que la composition du jury 
est conforme aux dispositions en vigueur. 

Fait à Paris, le Signature :  

Cachet de l'Établissement
________________________________________________________________________________

AVIS du/de la Directeur-trice de l'École doctorale

Je soussigné(e)  certifie
que les rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat, qu'ils n'ont 
pas pris une part active aux travaux de recherche du/de la candidat(e), et que la composition du jury 
est conforme aux dispositions en vigueur.  

Fait à Paris, le Signature : 
Cachet de l'Établissement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVEE A L'ADMINISTRATION: AVIS DE LA COMMISSION DES THESES
Vu l'arrêté du 25 mai 2015 relatif à la formation doctorale 
la Commission des thèses de l'École normale supérieure valide la liste des rapporteurs et la composition du jury.

Fait à Paris, le                                                                                       Signature:

Si avis négatif, motif:

ACCORDS POUR LA SOUTENANCE DE THÈSE 
de 
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AVIS DE LA COMMISSION DES THÈSES 
POUR LA SOUTENANCE DE THESES

Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale,
Vu les rapports écrits et motivés des rapporteurs scientifiques,

La Commission des thèses de l'École Normale Supérieure donne un avis

pour la soutenance de .

Fait à Paris le 

Cachet, Nom et signature

Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale,
Vu les rapports écrits et motivés des rapporteurs scientifiques,

Vu la proposition de jury,
Vu l'avis de la Commission des thèses,

L'autorisation de soutenance est

à

par le directeur de l'École Normale Supérieure, 

par délégation de signature du Président de la ComUE PSL.

Marc MÉZARD

Fait à Paris le 
Cachet, signature

AUTORISATION DE SOUTENANCE 

favorable défavorable

RefuséeAccordée
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