
ED SISMI (n° 610)

École Doctorale Sciences et Ingénierie des Systèmes, Mathématiques et
Informatique

de l’Université de Poitiers, de l’ENSMA et
de l’Université de Limoges 

Proposition de jury de soutenance

Formation Doctorale : SISMI          UFR : Laboratoire : 

Nom, Prénom du candidat : 

Adresse mail fiable pour être contacté avec la thèse : 

Directeur de thèse :

Co-directeur de thèse : 

Co-encadrant de thèse : 

Si cotutelle internationale, indiquer le nom de l'établissement partenaire : 

Titre de la thèse : 

 

Financement(s) de la thèse :  du  au 

Durée de la thèse :  mois Date envisagée de soutenance : 

Proposition de rapporteurs et membres du jury 

Rapporteurs proposés : Les rapporteurs sont HDR et extérieurs à l’École Doctorale et l’Établissement du candidat. 
Pour les rapporteurs fournir obligatoirement un curriculum vitae avec liste de publications.

Membres du jury : Le nombre des membres du jury est compris entre 4 et 8 : 50 % minimum d'extérieurs à l'ED et à 
l’Établissement d'inscription du candidat (de nationalité française ou étrangère) et 50 % minimum de professeurs ou 
assimilés. Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le directeur de 
thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. 

Sexe NOM Institution CNU Grade Rapporteur 

H  F      OUI  NON 

H  F     OUI  NON 

H  F     OUI  NON 

H  F     OUI  NON 

H  F     OUI  NON 

H  F     OUI  NON 

H  F     OUI  NON 

H  F     OUI  NON 



Cadre réservé à l’École doctorale : 

Validation des 90h de formations doctorales obligatoires :      OUI               NON 

Conformité à l'article 19 de l'Arrêté du 7 Août 2006 de la composition du jury :  OUI     NON 

Avis des responsables scientifique et du laboratoire sur la présentation
en soutenance des travaux de thèse du candidat 

Avis du Directeur de thèse : 

Nom :           Date :            Signature : 
                          

Avis du Directeur de laboratoire : 

Nom :           Date :            Signature : 
                          

Avis du Président de la CES sur les rapporteurs 
et les membres du jury

L'avis du Président de la CES se trouve en pièce jointe. 

Avis du Directeur de l’École Doctorale sur les rapporteurs, les
membres du jury 

Avis sur les rapporteurs et les membres du jury : 

Nom :           Date :            Signature : 
                          



Coordonnées des rapporteurs 

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 



Coordonnées des membres du jury

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 

Nom :                Prénom : 

Adresse administrative ou personnelle : 

E-Mail :   Tél : 
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