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SOUTENANCE DE THÈSE

CHOIX DES RAPPORTEURS – CONFIDENTIALITÉ
(Arrêté du 7 août 2006  relatif  à la formation doctorale)

1.	NOM DU CANDIDAT :	
2.	TITRE DE LA THESE : 	
	

3.	NOM DU DIRECTEUR DE THESE : 	
4.	RAPPORTEURS  :
       (préciser les noms, diplômes, fonctions et adresses complètes des rapporteurs)
ü	
	

ü	
	

5.	CONFIDENTIALITE :
ü	le sujet fait-il l’objet d’un contrat ?	  OUI	  NON
si oui, titre du contrat :

ü	la confidentialité des travaux a-t-elle été demandée ?	  OUI	  NON
si oui, par qui (nom, adresse) ?

6.	DATE APPROXIMATIVE DE SOUTENANCE :  		
Avis du directeur de thèse
Avis du représentant du groupe « mention »
Proposition du directeur de
l’Ecole Doctorale
Décision du Président de l’université
 FAVORABLE
 DEFAVORABLE
 FAVORABLE
 DEFAVORABLE
 FAVORABLE
 DEFAVORABLE
 ACCORD
 REFUS
A 	
le
A 	
le
A Brest, 
le
A Brest, 
le


C. BROSSEAU
P. OLIVARD

Arrêté du 7 août 2006
…/…
	Article 18 
L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, (1)  sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.

Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.

…/…

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

	- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ; par les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ;



- par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef   d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.


