Formulaire pour le suivi des doctorants
À remettre au secrétariat de l’École Doctorale (ecole-doctorale.galilee@univ-paris13.fr )
par le représentant de l’École Doctorale pour le suivi.

État civil
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Informations générales sur la thèse
Spécialité :
Titre :

Laboratoire d'accueil :
Année de première inscription en thèse :
Date de début de la thèse :
Directeur(s) :
Email du directeur du laboratoire :
Email du directeur de thèse :
Email du doctorant :

Thèse à temps plein
Co-tutelle :
oui

ou à temps partiel
non

Volets scientifiques
Nombre d'articles dans des revues internationales ou des conférences internationales avec comité de
lecture, soumis :
accepté :
Nom des revues ou des conférences :

Nombre d'articles dans des revues ou des conférences nationales.
soumis :

accepté :

Nom des revues ou des conférences :

Missions dans le cadre de la thèse, participation à des conférences, workshops, GDR,
autres (précisez le nom de l’événement ainsi que la nature de la mission (présentation orale, poster,
simple auditeur,...)) :

Moyens à disposition pour mener à bien la thèse :
Très bon

Bon

Problèmes éventuels

Volets relationnels
Relation avec le directeur de thèse :
Très bonne

Bonne

Problèmes éventuels

Insertion dans le laboratoire :
Très bonne

Bonne

Problèmes éventuels

Suivi des formations doctorales
Il s'agit ici de faire un état de l'avancement des formations suivies et non d'en évaluer leur qualité ou
leur pertinence.
Modules suivis dans les formations disciplinaires :

Nombre d'heures :

Modules suivis dans les formations transversales :

Nombre d'heures :

Avis général sur le déroulement de la thèse et sa réalisation en 3 ans.
Sur les aspects scientifiques :

Sur les aspects relationnels :

Recommandations éventuelles du comité :

Avis du directeur de thèse sur le déroulement de la thèse :
Très bon

Bon

Problèmes éventuels

Nécessité d'une médiation de l’École Doctorale :

Date de l'entretien :

Membres du comité de suivi présents à l'entretien
Nom du tuteur :
Nom de l'expert extérieur :
Nom du représentant de l'école doctorale :

Nom des autres experts éventuels :

