
Ecole Doctorale 611 SLPCE – MSHS – Bâtiment A5 – 5 rue Théodore Lefebvre – TSA 21103 – 86073 Poitiers cedex 9  Mail : ed-slpce@univ-poitiers.fr    Tel. 05 49 45 46 58 
1/2 

ED 611 SLPCE - SCIENCES DU LANGAGE, PSYCHOLOGIE, COGNITION ET EDUCATION 
SITE DE POITIERS 

DEMANDE DE DEROGATION POUR UNE REINSCRIPTION EN 7ème ANNÉE 
ANNÉE 

☐ M. ☐ Mme    Nom :  ...............................................................   Prénom :  ...................................................................  

Nom de jeune fille : ........................................................................  Nationalité :  ...........................................................  

Date et lieu de naissance : ........../.........../............ à ............................................................... Pays : ..............................  

Domicile au cours de l’année universitaire :    

E-Mail  :……………………….……………………@................................................  Tél :      /     /  /  / 

 UFR  :     Unité de Recherche  :   

 Titre de la thèse :

Directeur de recherche à l’Université de Poitiers (ou associé) : 

Nom : ...........................................................  Prénom :  ........................................................   CNU :  ....................  

Grade :  ........................................   Taux d’encadrement du doctorant :  %  

Co-directeur (si codirection) 

Nom :  .………………...……………………………………......   Prénom :…………………………………………….…...  CNU :  

    Taux d’encadrement du doctorant :  % 

Etablissement :  .................................................................................................................................................................  

E-mail : ……………………………………………@…………………...…………….…… Pays : .......................................................................  

 Diplôme préparé :

Grade :

La durée de préparation du doctorat pouvant être au plus de 6 ans pour les thèses effectuées à temps partiel (Arrêté du 25 mai 2016 – 
Art. 14), toute demande de dérogation en 7ème année sera étudiée en conseil d’école doctorale à la rentrée universitaire

Motif de la demande de dérogation : 

Date prévisionnelle de soutenance :

mailto:ed-slpce@univ-poitiers.fr
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 Convention de cotutelle :  ☐  oui ☐ non

Pays :  Etablissement :   

Nom du co-directeur en cotutelle :

Mail du co-directeur en cotutelle :

 Formations doctorales validées sur les 90 heures requises :

 Financement et/ou ressources 2019/2020
 

Pièces à joindre au dossier (tout dossier incomplet ne sera pas traité) 

 Le présent formulaire complété et signé par le doctorant et le directeur de thèse à transmettre à la scolarité de l’UFR de rattachement
(coordonnées ci-dessous) au plus tard le 15 septembre 2019 accompagné des pièces suivantes :

 Une lettre motivée du doctorant accompagnée d'un état précis d'avancement des travaux ainsi qu'un échéancier réaliste d'écriture 
et de soutenance en 2019/2020
 Une lettre circonstanciée du directeur de thèse.

1/ A la charge du doctorant 

     / A……..……..  ., le          /       

Signature du Doctorant 

Nom : 

A…………..…. , le            /             / 

Nom et signature du Directeur de thèse 

Nom : 

Avis : 

A …………….……, le           /           / 

Nom et signature du co-directeur (si co-direct°) 

Nom :  

Avis : 

2/ A la charge du service scolarité de l’UFR et de l’école doctorale 

A ………………..…,  le           / 

Nom et signature du Dir. de laboratoire 

Nom : 

Avis : 

A Poitiers, le            /            / 

Nom et signature du Directeur de l’ED 

Nom : 

Avis : 

Décision du président de l’université : P/ 
Le Président de l’Université, et par 

délégation, 

            Contacts à la Scolarité de l’UFR de rattachement : 
UFR SHA (Centre-Ville) 

Hôtel Fumé – Bâtiment E15  

Nathalie GUILLEMET 

nathalie.guillemet@univ-poitiers.fr 

UFR L & L 

Campus – Bâtiment A3  

Nathalie FOFANA 

nathalie.fofana@univ-poitiers.fr 

UFR FSS 

Campus – Bâtiment C6  

Nathalie LEBAULT 

nathalie.lebault@univ-poitiers.fr 

Doctorant-e  exerçant une activité rémunérée 

Nom de votre employeur :

Temps complet Temps partiel < 50%

Sans activité rémunérée 
(Précisez ressources)
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