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Comité de suivi individuel pour les doctorants inscrits en 2ème année de doctorat ou en césure en 2020/2021 

Ecole doctorale 612 HUMANITES 

Pour une inscription en 3 ème année de doctorat pour l’année universitaire 2021/2022 

Arrêté du 25 mai 2016 

 Décision du Conseil de l’Ecole Doctorale : 

1)  l’École doctorale proposera en juin de chaque année des journées consacrées aux CSI  

2)  les CSI seront organisés conjointement par l’ED et les directeurs de labo (ou leurs délégués) ; 

3)  les laboratoires peuvent organiser leurs CSI selon leurs habitudes (lieu et moment), l’impératif étant qu’ils communiquent en temps et en heure à 

l’école doctorale la liste des doctorants concernés par ce CSI. 

 

A- Circuit à respecter si 3 (CSI individuels organisés par le laboratoire de rattachement – A la charge de chaque doctorant 

de se renseigner auprès de son laboratoire de rattachement ou à la charge de chaque direction de laboratoire d’en 

informer au préalable les doctorants concernés) : 

 

 

  La direction du laboratoire, en 

accord avec le directeur de 

thèse, informe le doctorant de 

la date de l’entretien 

Durant la 2ème de 

doctorat, la direction 

du laboratoire, en 

accord avec le 

directeur de thèse, 

constitue le CSI 

Entretien individuel et membres 

du comité : 

- 2 membres au moins 

- EC ou chercheurs (titulaires ou 

non de l’HDR) 

- Les membres ne font pas partie 

de la direction 

- Dans la mesure du possible, le 

CSI est composé d’un EC 

spécialistes du sujet de la 

recherche et d’un EC extérieur. 

- Durée de l’entretien : environ 

30 minutes 

Le doctorant télécharge sur 

le site de l’ED, complète la 

partie réservée au 

doctorant du modèle de 

rapport et l’adresse par 

mail aux membres du 

comité 

Ce rapport entièrement signé est 

intégré en pièce justificative au 

formulaire de demande de réinscription 

(ED) en 3ème année de doctorat pour 

l’année 2021/2022 

Le comité (membres) adresse 

par mail le rapport signé au 

directeur de thèse et au 

doctorant pour signatures 
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OU 

 

B- Circuit à respecter si 1 et 2 (Les CSI sont organisés conjointement par l’école doctorale et le laboratoire de rattachement 

- Les doctorants concernés seront informés sur les messageries universitaires début mai 2021 de la date et du lieu des 

CSI) : 
 

      Les laboratoires doivent adresser à l’ED Humanités de chaque site pour le 7 mai 2021 la liste des doctorants concernés par cette procédure (B) 

 

 

 

A partir du 7 mai 2021, le 

doctorant est contacté par 

l’école doctorale qui 

l’informe de la date 

courant juin choisie, du 

lieu retenu et des noms 

des 2 membres du CSI  

Les CSI des doctorants 

concernés sont organisés 

conjointement par l’école 

doctorale et le laboratoire 

de rattachement 

Les laboratoires adressent 

à l’ED pour le 7 mai 2021 

la liste des doctorants 

concernés par cette 

procédure 

Le doctorant télécharge sur le 

site de l’ED, complète la partie 

réservée au doctorant du 

modèle de rapport et l’adresse 

par mail aux membres du 

comité 

Entretien individuel et 

membres du comité : 

- 2 membres au moins 

- EC ou chercheurs (titulaires 

ou non de l’HDR) 

- Les membres ne font pas 

partie de la direction 

- Dans la mesure du possible, le 

CSI est composé d’un EC 

spécialistes du sujet de la 

recherche et d’un EC extérieur. 

- Durée de l’entretien : environ 

30 minutes 

Le comité (membres) adresse 

par mail le rapport signé au 

directeur de thèse et au 

doctorant pour signatures 

Ce rapport entièrement signé est 

intégré en pièce justificative au 

formulaire de demande de réinscription 

(ED) en 3ème année de doctorat pour 

l’année 2021/2022 


