-

Cet entretien entre le comité de thèse et le doctorant a vocation à :
Offrir un cadre de discussions et d’échanges annualisé entre le doctorant et son unité de
recherche.

-

Valider la bonne intégration du doctorant au sein de l’unité et de son équipe.

-

Valider la bonne progression du travail de thèse du doctorant et l’accompagner, le conseiller
dans sa démarche si des difficultés apparaissent.

-

Accompagner et conseiller le doctorant dans son projet professionnel

UNITÉ :

Financement de la thèse : oui / non
Contrat d’enseignement : oui / non
Année de thèse (en cours) :

Doctorant
Nom :

Prénom :

Titre de la thèse :

Directeur de thèse

Co-directeur de thèse

Nom :

Nom :

Comité
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Date de l’Entretien d’évaluation :

1

INSERTION DANS L’UNITÉ
Présence du doctorant aux séminaires organisés par l’unité :
 régulière  irrégulière  jamais (expliquez)

Quelle est la fréquence de rendez-vous avec le directeur(trice) de thèse ?
 mensuelle  trimestrielle  semestrielle  autre (expliquer)

Est-ce que cette fréquence est satisfaisante pour le doctorant ? (Oui / Non) Commenter si nécessaire

BILAN DE L’ANNÉE ÉVALUÉE
RÉSULTATS OBTENUS
Quels sont les principaux résultats obtenus et/ou les principales actions de recherche accomplies
par le doctorant depuis le dernier entretien (Situation de l’avancement de la thèse par rapport au
projet) ?

Ns l »

VALORISATION DU TRAVAIL DE THESE
Liste des Publications (acceptée, sous presse, publiée ou envisagée – cette liste comprend les
"working papers")

Le doctorant a-t-il participé à un (des) conférence(s)/colloque(s) ou/et a-t-il soumis des abstracts,
fait des présentations orales ou des posters ?

2

FORMATIONS SUIVIES DANS LE CADRE DU CURSUS DOCTORAL (A préremplir par le doctorant)
Formations scientifiques spécialisées

Conférences / Ecoles thématiques / workshop (3h / ½ journées)
Séminaires des labo de l'ED
e-cours (MOOC, SPOC ...)
Module de master
Cours proposés par l’ED
Total

h
h
h
h
h

Formations transversales et de culture générale
Conférences / Ecoles thématiques / workshop (3h / ½ journées)
Séminaires des labo de l'ED
e-cours (MOOC, SPOC ...)
Module de master
Organisation de colloque
Cours proposés par l’ED
Total

h
h
h
h
h
h
h

Formations professionnalisantes
Communication
Diffusion de la culture scientifique
Formation "Thèses électroniques : dépôt et mise en ligne"
Formations visant à prévenir les risques santé et sécurité

h
h
h
h
Total

Dispenses obtenues
Remarques / formations souhaitées :
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REGARD SUR L’ANNÉE SUIVANTE
OBJECTIFS – RÉSULTATS ATTENDUS
Objectifs et planification (si dernière année de thèse, soutenance prévue dans l’année ou non ?
donner les raisons, quel financement prévu ?....)

OBJECTIF PROFESSIONNEL POST-DOCTORAL
Indiquer en quelques lignes le projet du doctorant, une démarche a-t-elle été engagée, prise de
contacts,…

OBSERVATIONS ET SIGNATURES
OBSERVATIONS DU DOCTORANT

OBSERVATIONS DU COMITÉ

Membres du comité

Doctorant
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