
Mme  Melle  M.  

(marital) :  : 

Nom de jeune fille : Nationalité : 

Né(e) le : à : Pays : 

N° I.N.E : N° carte étudiant :

Adresse personnelle (stable) :  

Tél. :  Portable : E-mail : 

Thèse en cotutelle : oui  non  Nom de l'établissement partenaire :

Pays : 

Thèse confidentielle : oui  non  Date de la 1ère inscription :               /               (MM/AA) 

:

Discipline ou spécialité :

Publications : oui  non     

Recherches effectuées dans les établissements et laboratoires suivants :  

 

:  

Titre :Adresse professionnelle :

Tél.  :  E-mail :  
Nom du/de la Co-Directeur(trice) de thèse ou tuteur(trice) : 

Fonction :Adresse professionnelle :  

Tél.  :   E-mail :

Date d'envoi du manuscrit aux rapporteurs(es) :   : 

 

DOSSIER DE SOUTENANCE
DE THÈSE

Nom de l'établissement

Ecole doctorale

NOM PRÉNOMS

TITRE DE LA THÈSE

Nom du/de la Directeur(trice) de thèse

DATE DE SOUTENANCE ENVISAGÉE

( joindre la liste) (fournir une lettre explicative)



PROPOSITION DE RAPPORTEURS(ES)

NOM :   

PRÉNOM :

PREMIÈRE PROPOSITION
Nom :                                                                                                     Prénom :

Titre (1) :  

Adresse professionnelle : 

Code postal :                                                                                        Ville :  

Tél. :                                              Fax :                                              E-mail :  

SECONDE PROPOSITION
Nom :                                                                                                    Prénom :  

Titre (1) :

Adresse professionnelle :

Code postal :                                                                                        Ville :  

Tél. :                                               Fax :                                              E-mail :

TROISIÈME PROPOSITION
Nom :                                                                                                    Prénom :

Titre (1) :  

Adresse professionnelle : 

Code postal :                                                                                        Ville :

Tél. :                                                 Fax :                                               E-mail : 

(1) Préciser si Professeur(e) d'Université, Directeur(trice) de recherche, Docteur(e) d'état, Titulaire de l'HDR (préciser la date d’obtention), autres

DÉCISION DE LA COMMISSION
Le/la Directeur(trice) de l'Ecole Doctorale

certifie que les rapporteurs(es) retenus(es) pour la thèse de doctorat de M.  

ne sont pas rattachés(es) à une Ecole doctorale du site et n'ont pas pris une part active aux travaux de recherche du (de la) candidat(e). 
Cette disposition est mise en place dans le cadre des « modalités d'application de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale » sur le site de Midi-Pyrénées.

Rapporteur(s) proposé(s) par l'Ecole Doctorale :

 

Rapporteur(s) désigné(s) par l'Etablissement :  

 

Le/la Directeur(trice)
de Thèse

Toulouse, le  

Signature :

Le/la Directeur(trice) 
de l'Ecole Doctorale

Toulouse, le

Signature :

Le/la Responsable 
de l’Etablissement

Toulouse, le

Signature :



COMPOSITION DU JURY

Nom et prénom :  

Titre (1) : 

Adresse professionnelle :  

 

 

Nom et prénom :  

Titre (1) :

Adresse professionnelle :  

  

 

Nom et prénom :  

Titre (1) :

Adresse professionnelle :  

 

  

Nom et prénom :  

Titre (1) : 

Adresse professionnelle : 

 

  

Nom et prénom :  

Titre (1) : 

Adresse professionnelle :  

 

 

Nom et prénom :

Titre (1) :

Adresse professionnelle : 

  

  

Nom et prénom :  

Titre (1) :

Adresse professionnelle :  

  

  

Nom et prénom :  

Titre (1) : 

Adresse professionnelle :  

 

  

La composition du jury doit être conforme aux dispositions en vigueur sur le site Midi-Pyrénées telles que définies par le document

« modalités d'application de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ».

Date de soutenance :                                                                          Heure de soutenance :  

Lieu de soutenance :                                                                           Salle :  

Avis du/de la Directeur(trice) de Thèse

Toulouse, le

Signature :

Décision du/de la Responsable de l'Etablissement

AUTORISATION DE SOUTENANCE

Accordée

Refusée

Avis du/de la Directeur(trice) de l'Ecole Doctorale

Toulouse, le.

Signature :

Toulouse, le  

Signature :

(1) Préciser si Professeur(e) d'Université, Directeur(trice) de recherche, Docteur(e) d'état, Titulaire de l'HDR (préciser la date d’obtention), autres

NOM :                                                                                                                     PRÉNOM :   
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