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  SOUTENANCE D’UNE THÈSE DE DOCTORAT 

 
(arrêté ministériel du 7 août 2006) 

 
 

 
 
 
 
 

* * * * * * 
 

 
Tout dossier incomplet peut retarder 

 
la soutenance et la délivrance du diplôme. 

 
Lire attentivement les instructions. 

 
 
 

* * * * * * 
 

PROCÉDURE DE DÉPÔT DU DOSSIER DE SOUTENANCE : 
 

se présenter, bâtiment G - salle 117, aux horaires d'accueil * : 
 

 
Lundi  10 h 45 - 12 h 15 

 
Mercredi  10 h 45 - 12 h 15 

 
Vendredi  10 h 45 - 12 h 15 

 

 
* en dehors de ces horaires, 

prendre rendez-vous par téléphone  
ou adresser le dossier de soutenance par courrier 

 
* * * * * * 

septembre  2010 
 

 



PIÈCES A REMETTRE AU BUREAU DES THESES AU MOINS 8 SEMAINES AVANT LA 
SOUTENANCE (CONGÉS SCOLAIRES NON COMPRIS)  
 
  Photocopie d’une pièce d’identité   

 
  Photocopie de la carte d’étudiant pour l’année universitaire de soutenance (valable jusqu’en décembre)   

   En cas de soutenance à partir du 1er janvier : réinscription obligatoire   
 Les candidats au poste de maître de conférences doivent soutenir avant la date fixée par le Ministère 

(Dans ce cas, joindre 1 enveloppe autocollante demi format libellée et affranchie au tarif lettre, pour l'envoi 
d'une attestation provisoire de diplôme, établie après réception du procès-verbal par le bureau des thèses) 

 
 2 enveloppes autocollantes petit format (pour le procès-verbal de soutenance et la convocation relative au 

retrait du diplôme définitif) et 1 enveloppe autocollante grand format (pour le rapport de soutenance) toutes 
trois libellées et affranchies au tarif lettre   

 
 Formulaire d'enregistrement de thèse : ce formulaire est impérativement à télécharger et à saisir en double 

exemplaire sur http://www.sup.adc.education.fr/bib/Acti/These/formulairetheses.rtf (Les 2 dernières pages 
devront être remplies avec l'aide de la bibliothèque universitaire et visées par elle. Le bureau des thèses validera 
la dernière partie) 

et attestation d’aide à l’établissement de ce formulaire (ci-jointe) à faire viser par la bibliothèque  
universitaire 
et un 1er CD contenant les résumés courts français /anglais, enregistré sous Word   

 
  Photocopie de la dernière attestation d’inscription au fichier central des thèses   

           
   Le cas échéant, après accord du jury, autorisation de diffusion commerciale (ci-jointe)  

    et contrat de diffusion électronique (ci-joint) (dans les 3 mois suivant la soutenance) 
 

  1 exemplaire de la thèse en recto simple  
   (en outre, le candidat en adresse un exemplaire à chaque pré-rapporteur et membre du jury),    

un 2ème CD contenant la thèse en PDF et un 3ème CD contenant le résumé de la thèse (détaillé ci-dessous) 
sous Word format texte simple ou RTF (inscrire sur les CD : nom et prénom du candidat, discipline, date de 
soutenance) 

 
Les pièces suivantes, après vérification par le bureau des thèses, seront à remettre au 
secrétariat de l’école doctorale : 
 
  Un 2ème exemplaire de la thèse en recto verso  accompagné d’un 4ème CD contenant la thèse sous Word 
en format RTF (indiquer sur le CD : nom et prénom du candidat, discipline, date de soutenance) 
  
 Original du résumé de thèse (6000 caractères, soit 3 pages) signé par le(s) directeur(s) de recherche, 
mentionnant :      ●  les noms de l’Université, du candidat et du (des) directeur(s) de recherche 

      ●  le titre et la discipline de la thèse 
      ●  la date de soutenance  
 
En cas de cotutelle, joindre un résumé supplémentaire en français d’au moins une dizaine de 
pages si la thèse est rédigée dans une langue étrangère. Joindre également une copie de la 
convention de cotutelle. 
 

  Formulaire de composition du jury ci-joint, dûment rempli et signé par le(s) directeur(s) de recherche, ainsi 
qu'une photocopie 

 
La salle de soutenance sera réservée par le bureau des thèses auprès du service du planning   
 
Les rapports établis par les pré-rapporteurs doivent parvenir à l’école doctorale au plus tard 4 semaines 
avant la soutenance. (Le bureau des thèses avisera les pré-rapporteurs par courrier). Dans le cas où l'un des 
pré-rapporteurs ne serait pas professeur des universités ou titulaire d'une HDR, joindre son CV complet qui sera 
soumis à l’école doctorale et au Conseil scientifique 
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PARTIE DESTINEE AU DIRECTEUR DE RECHERCHE  

 

AUTORISATION DE SOUTENANCE 

  
 L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le président de l'université, 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 pré-rapporteurs désignés par le 
président de l'université, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les pré-
rapporteurs doivent être professeurs ou habilités à diriger des recherches (des dérogations sont possibles mais 
requièrent les avis du directeur de l'école doctorale et du conseil scientifique). 

 Ils doivent être extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du candidat. Il peut être fait appel à des pré-
rapporteurs appartenant à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers. 

Les pré-rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le président de l'université 
autorise la soutenance, sur avis du directeur de l’école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au 
candidat avant la soutenance. 

 

JURY DE SOUTENANCE 

 
Le jury de soutenance est désigné par le président de l'université après avis du directeur de l’école doctorale et du 

directeur de thèse.  
Il comprend entre 3 et 8 membres, et doit être composé pour moitié au moins de personnalités françaises ou 

étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement du candidat et choisies en raison de leur compétence 
scientifique. 

La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs des universités ou de rang équivalent : directeur de 
recherche au CNRS, à l'INSERM, etc... Les professeurs honoraires peuvent faire partie d’un jury en qualité d’invités 
mais siégent sans voix délibérative et ne participent pas au rapport de soutenance ; ils ne peuvent être pré-
rapporteurs. 

Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le 
président doit être professeur ou de rang équivalent. Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur de 
soutenance ni comme président du jury. 

Le rapport de soutenance doit être contresigné par l'ensemble des membres du jury. 
 

COTUTELLE DE THESE ENTRE ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANÇAIS ET ETRANGER 

 
Le jury de soutenance est constitué selon les termes de la convention de cotutelle. 
Il comprend entre 4 et 8 membres et doit être composé de manière équilibrée d'enseignants des deux universités 

partenaires, dont les deux directeurs de thèse, ainsi que de personnalités extérieures aux deux établissements. 
La moitié au moins des membres du jury doit être de rang professoral ou équivalent.  
L’avis favorable de 2 pré-rapporteurs extérieurs aux 2 écoles doctorales et aux 2 établissements est nécessaire 

pour permettre la soutenance. 
La thèse préparée en cotutelle est rédigée dans l’une des langues nationales des deux pays concernés et 

complétée par un résumé dans l’autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes. Le doctorant 
est tenu de rédiger soit la thèse, soit le résumé, en langue française. 

La thèse est soutenue dans l’une des langues nationales des deux pays concernés et complétée par un résumé 
oral dans l’autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes. Le doctorant est tenu soit de 
soutenir la thèse, soit de présenter un résumé oral, en langue française.  
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PARTIE DESTINEE AU DIRECTEUR DE RECHERCHE  

 

FRAIS DE DEPLACEMENT DES JURYS DE THESES 

 
Les frais de déplacement et de séjour des membres du jury venant de province ou de l’étranger, et extérieurs à 

l’université Paris 8, sont pris en charge par les écoles doctorales. S’adresser impérativement aux secrétariats des 
écoles, qui prendront contact avec les personnes concernées pour les réservations. (Les voyages pris en charge par 
l’Université faisant l’objet d’un marché public, les billets ne peuvent pas être achetés directement par les 
intéressés).   

 

CONVOCATION POUR SOUTENANCE 

 
Les membres du jury et le candidat reçoivent une convocation. Celle-ci est adressée par mail, une fois 

l’autorisation de soutenance accordée par le directeur de l’école doctorale et le président de l'université, représenté 
par la vice-présidente du conseil scientifique, après remise des pré-rapports. 

 

SOUTENANCE 

 
Le procès-verbal de soutenance (trois feuillets) et l’avis du jury sur la reproduction de 
la thèse soutenue seront adressés au directeur de recherche avec la convocation. 

   

La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le président de l'université 
si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré. 

Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’établissement. Après la soutenance, une 
diffusion de la thèse est assurée au sein de l’ensemble de la communauté universitaire.  

Pour conférer le diplôme de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les 
situer dans leur contexte scientifique et sur ses qualités générales d’exposition. 

Lorsque les travaux de recherche résultent d’une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat 
est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente individuellement au jury. 

L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. Le président ou le rapporteur établit un 
rapport de soutenance, contresigné par l’ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l’une des mentions 
suivantes : « Honorable », « Très honorable », « Très honorable avec félicitations », cette dernière mention ne 
pouvant être attribuée qu'à l'unanimité et devant faire l'objet d'un vote à bulletin secret et d'un rapport 
complémentaire argumenté, d'une page, rédigé par le président du jury. Ce rapport de soutenance est communiqué 
au candidat. 

 
Le diplôme définitif ne pourra être établi qu’après réception par le bureau des thèses 

du procès-verbal de soutenance comportant le cachet du secrétariat de l'école doctorale 
(ou du département), du rapport de soutenance signé par tous les membres du jury  

ainsi que de l'ensemble des pièces mentionnées page 2. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Références :  

 
Arrêté du 3 septembre 1998 re la t i f  à  la  char te  des thèses 
Arrêté du 6 janvier 2005  re la t i f  à  la  cotute l le  de  thèse 
Arrêté du 7 août  2006 re la t i f  à  la  fo rmat ion doctora le  
Arrêté du 7 août  2006 re la t i f  aux modal i tés  de dépôt ,  de s ignalement ,  de  reproduct ion,  de d i f fus ion et de 
conservat ion des thèses   
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