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DEMANDE DE SOUTENANCE DE THESE 
PROPOSITION (à remplir électroniquement) DU JURY 

(EN APPLICATION DE L’ARRETE DU 25 MAI 2016) 
 
 
ED _________________________ 
 
NOM _________________________ N° d’étudiant·e _________________________ 
Prénom _________________________ 
Cotutelle □ oui (pays _________________________) □ non (Cotutelle = parité du jury) 
Titre de la thèse (230 caractères maximum) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Directeur·rice de thèse _________________________ Discipline _________________________ 
Date, heure et lieu de soutenance (salle à réserver par l’étudiant·e) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

PROPOSITION DU JURY 
(entre 4 et 8 membres, dont le ou la Directeur·rice de thèse qui ne prend pas part à la décision finale, au moins 50% 

de personnes extérieures à l’Ecole doctorale et à l’établissement d’inscription administrative, au moins 50% de 
professeur·e·s ou assimilé·e·s, les deux sexes se trouvant représentés et les membres invités ne délibérant pas) 

Civilité Prénom et Nom Date de 
naissance 

Grade et 
Fonction Laboratoire Adresse e-mail 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

(Notre système d’information a besoin de toutes ces informations pour assurer la qualité de l’organisation de la 
soutenance. Tout formulaire incomplet sera renvoyé à la Direction de la thèse, pour être complété.) 

 
Date et signature du ou de la Directeur·rice de thèse     * 
(Avis quant au jury) Signature du ou de la Directeur·rice de l’ED   * 
(Avis quant à la soutenance) Signature du ou de la Directeur·rice de l’ED  * 
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