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PROPOSITION DE COMITÉ DE SUIVI DE THÈSE
Document à remettre au directeur de thèse et à retourner au secrétariat de l’ED

NOM et prénom du doctorant :
Date de 1ère inscription en doctorat :
Sujet de la thèse :

Laboratoire d’accueil :

Il est constitué pour chaque étudiant un comité de suivi de thèse, proposé par le directeur de thèse, le co-directeur et le(s) coencadrant(s), soumis à la validation du conseil de l'ED. Le comité est composé du directeur de thèse, des co-directeur et coencadrant(s) s’il y a lieu et de deux chercheurs ou enseignants-chercheurs non impliqués dans le travail de thèse, dont l'un au
moins est extérieur au laboratoire accueillant le doctorant et si possible extérieur à l'établissement, l’objectif étant de suivre le
bon déroulement du travail de thèse et de lever tout dysfonctionnement. L’inscription est renouvelée au début de chaque année
universitaire, après examen de l’avis écrit du comité de suivi de thèse, faisant suite à l’évaluation de l’évolution du projet.
Directeur de thèse
Co Directeur ou co-encadrant (s’il y a lieu)
Co-encadrant (s’il y a lieu)
Le(s) soussigné(s), Directeur(s) et co-encadrant(s) de thèse de l’étudiant sus-désigné, propose(nt) comme membres du Comité de Suivi de
Thèse (CST) les deux personnalités suivantes :

1ère personnalité

Identification
Nom
Prénom

2nde personnalité

Grade
Etablissement d’affectation
Adresse complète
Téléphone
Fax
Email

Proposition de(s) encadrant(s)

Visa du Laboratoire

Validation

Directeur de thèse
Codirecteur ou co encadrant
Co encadrant

Nom et Prénom

Conseil de l’ED en date du

Date :
Signatures

Date :
Signature
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