Procédure de soutenance
Procédures de soutenances à compter du 4 novembre
2020(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/procedures-desoutenances-a-compter-du-04-novembre2020_1605186174544-pdf?
ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
2 mois avant la soutenance vous devez déposer obligatoirement :
1.

Demande d’inscription en vue de la soutenance de thèse

2.

Désignation des membres du jury

3.

Désignation des rapporteurs

4.

Demande d'autorisation de présenter un doctorat

5.

Le rapport de présentation du candidat établit par le directeur de thèse

6.

À compter de la rentrée 2017-2018 il est obligatoire de renvoyer le portfolio des compétences rempli,
signé du candidat et du directeur de thèse à la gestionnaire de l’ED pour contrôle des modules et
signature du responsable de ED.

Important : L'ensemble des documents doit être complété informatiquement (pour les
renseignements) les signatures électroniques ne sont pas acceptées sauf en cas de long
déplacement.

Pour l’ED SVSAE : Une publication avec votre nom en premier auteur est obligatoire (joindre une copie de
l’acceptation). En cas de non publication, vous devez prévoir 3 rapporteurs extérieurs.

Le jury doit obligatoirement être composé :
De 4 à 8 membres
La moitié des membres doit être de rang A (Professeurs et Directeur de Recherche) – les maîtres de
conférences et chargés de recherche HDR sont de rang B.
La moitié des membres doit être extérieure au site Clermontois (extérieur à INRAE, IRSTEA,
VETAGRO SUP, UCA)
Au moins 1 des membres doit être de l’Université Clermont Auvergne
D’une "représentation équilibrée des hommes et des femmes".

Peuvent être désignés comme rapporteurs :
Des personnalités françaises mais extérieures à l’UCA : un Professeur ou un Directeur de Recherche
Un Chargé de Recherche ou un Maître de Conférences chacun devant être titulaire d’une HDR
Des personnalités étrangères pouvant être sollicitées en fonction de leurs compétences scientifiques
et non selon leur grade.
Nomitation Président(e) de Jury :
Les membres du jury désignent parmi eux un.e président.e, et le cas échéant, un rapporteur de
soutenance. Le.a président.e doit être un.e professeur.e ou assimilé.e ou un enseignant.e de rang
équivalent. Les Maîtres de conférences, chargés de recherche, habilités à diriger des recherches, sont de
rang B et ne peuvent pas présider le jury.
Le.a directeur.trice de thèse ne peut pas être président.e du jury. Le.a directeur.trice et co-encadrants ne
participent pas à la décision. Ils ne signent pas le procès-verbal relatif à l’admission ou l’ajournement.
Cependant, ils signent le rapport de soutenance.

Pour les thèses en cotutelle :
le jury doit en plus être composé "sur la base d’une proportion équilibrée de membres de chaque
établissement désignés conjointement par les établissements contractants". Il est conseillé de prévoir
un rapporteur originaire de chacun des pays signataires sinon s’en tenir à la convention établie entre
les 2 pays.
Vous devez faire parvenir votre manuscrit à chacun des rapporteurs 2 mois avant la date de la
soutenance. Le rapport de chacun d’eux devra ensuite parvenir au secrétariat de l’école doctorale
environ 3 semaines avant la date de votre soutenance.

Important : si vous rédigez votre manuscrit en anglais, vous devez vous conformer au règlement
intérieur de votre Ecole Doctorale.

Formalités BU :
Guide Déposer sa thèse à la BU(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/guide-deposer-sathese_1573831393888-pdf?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)

Autorisation de dépôt de thèse(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/autorisation-de-depot-dethese_1573831674488-pdf?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)

Autorisation de diffusion(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/autorisation-de-diffusion_1573831855625-pdf?
ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)

Téléchargement
Consignes pour la soutenance(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/consignes-poursoutenance_1615474608109-pdf?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Consignes délibération du jury de thèse(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/consignes-de-libe-rationjury-the-se_1626956189797-docx?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Demande d'inscription en vue de soutenance de thèse (https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/demande-dinscription-en-vue-de-la-soutenance-de-these_1528187351133-pdf?
ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Rapport de présentation du candidat établi par le Directeur de Recherche Doctorale (https://spi.ed.
uca.fr/medias/fichier/soutenance-rapport-presentation-candidat_1622548391729-DOC?
ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Désignation des membres du jury(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/soutenance-designationmembres-jury-epe-fr_1618584194427-doc?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Désignation des rapporteurs(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/soutenance-designation-rapporteursepe-fr_1618584215003-doc?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Demande d'autorisation de présenter une thèse(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/autorisationpresentation-d-une-these-epe-fr_1618584240368-doc?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)

English version
FORMALITIES(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/formalities_1587567442898-doc?
ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)

Enrollment Application For Thesis Defense And Degrees(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier

Enrollment Application For Thesis Defense And Degrees(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier
/enrollment-application-for-thesis-defense-and-degrees_1587567395868-doc?
ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Candidate Presentation Report(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/candidate-presentationreport_1587567346944-DOC?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Appointment of JURY MEMBERS(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/soutenance-designationmembres-jury-epe-en_1618584444957-doc?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Appointment of EXAMINERS(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/soutenance-designation-rapporteursepe-en_1618584461926-doc?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)
Authorization request to present a thesis or collected works(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier
/soutenance-autorisation-epe-en_1618584482702-doc?ID_FICHE=124310&INLINE=FALSE)

https://spi.ed.uca.fr/these/soutenance/procedure-de-soutenance(https://spi.ed.uca.fr/these/soutenance
/procedure-de-soutenance)

