2E ANNÉE OU

AUTORISATION DE POURSUITE DE THÈSE
3E ANNÉE DE DOCTORAT POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2016–2017

À retourner sous forme papier et électronique à votre secrétariat entre le 30 mai et le 21 juin 2016
Document à joindre à votre dossier pour la réinscription auprès de la Scolarité centrale
N° étudiant : 2

(porté sur votre carte étudiante 2015/2016)

Date de 1

ère

NOM PATRONYMIQUE :

inscription en thèse :

PRÉNOM :

(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)

E-mail :

TÉLÉPHONE MOBILE :
Inscrit(e) en DOCTORAT : en sciences de gestion
en droit

en sociologie

CENTRE DE RECHERCHE : CEREMADE

CR2D

en informatique en sciences économiques
en science politique

DRM

IRISSO

LAMSADE

en sciences

LEDa

ÉTAPE 1 Cadre réservé au/à la doctorant(e)
Je soussigné(e)

année :
année :
année :
année :

Joindre obligatoirement les travaux/articles réalisés au cours de la 1ère année ou 2e année,
ou à défaut l’état d’avancement de la thèse.
Signature :

ÉTAPE 2 Cadre réservé au/ à la directeur/directrice de thèse
Nom du/de la directeur/directrice de thèse :___________________________________________________
L’intéressé(e) poursuit avec assiduité ses travaux de recherche sous ma direction et est autorisé(e) à se réinscrire
en thèse en 2e année/3e année (rayer la mention inutile) :  oui
 non (cocher la case correspondante)

Cadres à remplir par le/la doctorant(e)

1)
2)
3)
4)

certifie avoir suivi les séminaires suivants :

AVIS ARGUMENTE :……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Date : __/__/____

Signature :

ÉTAPE 3 Cadre réservé au responsable du programme doctoral
Nom du/de la responsable du programme doctoral :___________________________________________________
L’intéressé(e) est autorisé(e) à se réinscrire en thèse en 2e année/3e année (rayer la mention inutile) :

Date : __/__/____

Signature :

ÉTAPE 4 Cadre réservé au secrétariat du programme doctoral
PROGRAMME DOCTORAL:  Sciences de gestion/ Informatique/ Sciences économiques/ Mathématiques/ Sciences sociales
Dossier complet reçu le : __/__/____
Signature :
Fiche disponible le : __/__/____
 par email  Par téléphone

ÉTAPE 5 Cadre réservé au Directeur de l'EDD
Date : __/__/____

Signature :

Cadres réservés à l’administration

 oui
 non
(cocher la case correspondante)
PROGRAMME DOCTORAL:  Sciences de gestion/ Informatique/ Sciences économiques/ Mathématiques/ Sciences sociales
AVIS ARGUMENTE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

