
DEMANDE DE SOUTENANCE DE THESE 
 
 
NOM :  Prénom : 
 
Directeur de recherche : 
 
Université d'inscription :            
 
Titre de la thèse (en français) : 
 
Date de soutenance envisagée (jury à déposer au moins 2 mois avant la soutenance) : 
 

========================= Jury de thèse proposé ========================= 
 
Notes importantes 
8 membres maximum dont : 

- la moitié au moins de professeurs d’université ou assimilés, 
- la moitié au moins extérieurs au site lorrain et qui n’ont pas de co-publications avec le doctorant ou co-

publications récentes avec les encadrants, 
- doit comporter au moins un professeur de l'université d’inscription qui délivrera le diplôme de doctorat. 

 
Les rapporteurs : 

- doivent être impérativement habilités à diriger des recherches (HDR) 
- doivent être extérieurs à l’Ecole Doctorale et à l’établissement d’inscription 
- ne doivent pas être co-auteurs de publications avec le doctorant, ni de publications récentes avec les 

encadrants 
- si rapporteurs étrangers, joindre un bref argumentaire sur le choix et fournir leur CV (ou un lien web à jour) 
- au moins un dans la discipline de la thèse (27ème section pour les thèses d’informatique) 

 
Par ordre de préférence : 

• 1er rapporteur externe (NOM – Prénom - Adresse)   :  
 Statut (Pr, DR…) : 
 Etablissement de rattachement avec adresse : 
 Section CNU : 
 

• 2ème rapporteur externe (NOM – Prénom - Adresse) :  
 Statut (Pr, DR…) : 
 Etablissement de rattachement avec adresse : 
 Section CNU : 
 

• 3ème rapporteur externe (NOM – Prénom - Adresse) :  
 Statut (Pr, DR…) : 
 Etablissement de rattachement avec adresse : 
 Section CNU : 
   

• Référent interne : 
 Sera-t-il membre du jury ?       oui o        non   o 
 

• Autres membres : 
  (Précisez NOM, Prénom, statut, établissement de rattachement avec adresse, section CNU pour chacun) 
 
(2 rapporteurs externes seulement seront retenus mais 3 doivent être  OBLIGATOIREMENT proposés dans l'ordre 
de préférence, celui qui n’est pas retenu comme rapporteur pourra éventuellement être membre du jury).  

• Souhaitez-vous que le rapporteur proposé non retenu soit membre du jury ?     oui o  non   o 
 
Joindre à votre demande   

- la liste des publications du doctorant 
- la liste des modules validés du doctorant (au moins 2 scientifiques et 2 professionnels). 


