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RAPPORT DE COMITE INDIVIDUEL DE SUIVI DE THESE (à remplir électroniquement) 

Année de doctorat (1, 2, 3, etc.) _____ / Année universitaire 20_____-20_____ 

(Ce rapport de suivi doit être rédigé par la ou le Responsable du comité qui a auditionné la ou le Doctorant·e. Il 
est transmis à l’Ecole doctorale et à la ou au Doctorant·e qui le déposera dans SIGED pour sa réinscription.) 

 

Département scientifique concerné          □ DS1        □ DS3        □ DS4        □ DS5        □ DS8        □ DS9        □ DS10 

Etablissement d’inscription de la ou du Doctorant·e          □ UJM        □ EMSE        □ ENISE 

 

Doctorant·e (Prénon NOM) _________________________________________________________________ 

Laboratoire _________________________________________________________________ 

Cottuelle (éventuellement) _________________________________________________________________ 

Financement _________________________________________________________________ 

Date du CST (JJ/MM/AAAA) ____________________ 

Avis de la ou du Directeur·rice de thèse sur la réinscription          □ Favorable     □ Défavorable 

Date de l’entretien avec le comité de suivi individualisé et relevé des conclusions 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

AVIS SUR LA RESINSCRIPTION A PARTIR DE LA 3EME ANNEE               □ FAVORABLE          □ DEFAVORABLE 

 

Participant·e·s à la présentation de la ou du Doctorant·e (Prénom NOM, rôle) 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

1. Quotité de temps que la ou le Doctorant·e consacre à sa thèse ? ____________________ % 

(Par principe, 100% pour un·e Doctorant·e à plein temps, avec ou sans enseignement parallèle. Si un·e Doctorant·e exerce une 
activité professionnelle parallèlement à sa thèse, indiquer la quotité moyenne sur la durée écoulée depuis le début de ses travaux.) 

Est-ce que la ou le Doctorant·e effectue une mission complémentaire d’enseignement ou des vacations ? □ Oui □ Non 



Université Jean Monnet · Etudes doctorales · Direction de la recherche et de la valorisation · 10 rue Tréfilerie, 42023 SAINT-ETIENNE 

Université Jean Monnet · Etudes doctorales · Direction de la recherche et de la valorisation · 10 rue Tréfilerie, 42023 SAINT-ETIENNE 

2. Par rapport aux objectifs initiaux, comment qualifier le contenu de la thèse ? 

                    □ Globalement conforme          □ Conforme avec quelques ajustements          □ Réorienté 

Si réorienté, préciser _________________________________________________________________ 

3. Sur le plan méthodologique et expérimental, qu’éprouve la ou le Doctorant·e ? 

                    □ Aucune difficulté particulière          □ Des difficultés mineures          □ Des difficultés majeures 

En cas de difficultés, préciser _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

4. En termes de calendrier de réalisation, les résultats acquis lors de la réunion du comité sont-ils ? 

                    □ Très avancés          □ Normaux          □ Encore peu avancés 

Si peu avancés, préciser _________________________________________________________________ 

5. Est-ce que la ou le Doctorant·e rencontre d’autres difficultés ? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

6. Est-ce que la ou le Doctorant·e présente(ra) un poster lors de la Journée de la recherche ? 

                    □ Oui, en 2ème année          □ Oui, en 3ème année 

(Les questions 7 à 10 sont facultatives si le CST se déroule en 1ère année, obligatoires si le CST se déroule en 2ème année.) 

7. Une publication ou communication a-t-elle déjà été réalisée ou est-elle programmée ? 

                    □ Oui          □ Non 

Si non, raisons _________________________________________________________________ 

8. Est-ce que la ou le Doctorant·e a ou va participer à une conférence internationale ? 

                    □ Oui          □ Non 

9. Est-ce que la thèse pourra être soutenue avant le 31 octobre de la 3ème année ? 

                    □ Certainement          □ Probablement          □ Non 

10. Quelles sont les perspectives professionnelles de la ou du Doctorant·e pour l’après-thèse ? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

11. Quels avis et recommandations le comité formule-t-il à la ou au Doctorant·e ? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

12. Commentaires éventuels de la ou du Doctorant·e : 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

Directeur·rice Doctorant·e Responsable DS Autre Autre Autre Autre 
       

(Merci de signer, les trois premières signatures de ce tableau sont obligatoires.) 
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DEMANDE DE PROLONGATION DEROGATOIRE (à remplir électroniquement) 

Demande à joindre au rapport de CST au-delà de la 3ème inscription (D4 et plus) 

(Ce document est à charger dans SIGED au moment de la réinscription.) 

 

 

Je soussigné·e (Prénon NOM) _________________________________________________________________ 

Inscrit·e en thèse depuis trois ans ou plus, sollicite la prolongation d’un an de la durée de préparation au diplôme du 
Doctorat pour les motifs indiqués ci-dessous. 

Motifs _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Date _________________________________________________________________ 

Signature 

 

 

Avis motivé de la ou du Directeur·rice de thèse 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Date _________________________________________________________________ 

Signature 

 

 

Avis de la ou du Directeur·rice du Laboratoire :          □ Favorable     □ Défavorable 

Date 

Signature 

 

 

 

Merci de préciser sur SIGED : le financement de cette année supplémentaire, l’état d’avancée du manuscrit, les 
rapporteurs et le jury de soutenance envisagés, un calendrier (date de soutenance prévisionnelle). 
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