Comité de suivi des thèses ‐ DRS
Il a pour but de suivre les doctorants du département au cours des 3 années de leur thèse
aﬁn de s’assurer de leur bonne intégra:on dans le laboratoire
et du bon déroulement de leur projet
Membres du comité
•Jérôme Baudot, Groupe PICSEL, bat 22, tel 6632
•Olivier Dorvaux, Groupe CAN, bat 27, tel 6591
•Maëlle Kerveno, Groupe GRACE, bat 24, tel 6281

Il est important de rappeler que ce comité ne se subs:tue en aucune manière aux directeurs
de thèse mais remplit uniquement une mission de suivi.
En dehors des entre:ens annuels, les doctorants pourront également s’adresser aux
membres du comité à tout moment pour une discussion informelle en dehors de leur groupe
de recherche et sans implica:on de la direc:on.

Comité de suivi des thèses ‐ DRS
Suivi tout au long de la thèse (année de sept. à sept.)
1ère année :
réunion d’accueil en commun avec le BDD (octobre)
entre:en individuel (avril‐mai)
2ème année :
soutenance à mi parcours (mai juin)
3ème année :
entre:en individuel (février‐mars)
Séminaire chaque année, en février, sur le thème : « et après la thèse »

Comité de suivi des thèses ‐ DRS
Quelques remarques‐conseils
* Vous avez signé un contrat de travail et la charte du doctorant
Charte :
« Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respec:fs
d’un haut niveau d’exigence ».
« les membres de l’équipe qui accueillent le jeune chercheur doivent exiger de ce
dernier le respect d’un certain nombre de règles rela:ves à la vie collec:ve
qu’eux‐mêmes partagent et à la déontologie scien:ﬁque »

* Vous êtes le maître d’œuvre de votre thèse et de votre avenir
(réﬂéchir à un projet personnel et professionnel...
Le doctorat n’est pas un ul:me diplôme pour remplir son CV)

* Sauf contrat par:culier, la durée de prépara@on d’une thèse est de 3 ans.
Ahen:on à bien gérer son temps entre
‐ le travail de thèse
‐ les forma:ons obligatoires
‐ les enseignements

Comité de suivi des thèses ‐ DRS
Quelques remarques‐conseils
* En cas de diﬃcultés/problèmes:
ne pas ahendre pour réagir (3 ans passent très vite!)
‐> parler à votre directeur de thèse dans un premier temps
‐> solliciter le CST si la première étape n’a pas été concluante

