DRIVE - SERVICE DE LA FORMATION DOCTORALE

DEMANDE DE PARTICIPATION A UN JURY DE THESE EN VISIO-CONFERENCE
(Imprimé à joindre à votre dossier de soutenance et à remettre à l’école doctorale)

*Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du
diplôme national de doctorat : « A titre exceptionnel, et à l’exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la soutenance par
des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération
collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats. »

/!\ A l’issue de la soutenance, le Président du jury devra fournir une attestation certifiant la participation du membre du jury en
visio-conférence.

Ecole doctorale (n° et intitulé) : ……………………………………………………………………………………………………
Spécialité : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du doctorant : …………………………………………………………………………………………………….
Titre de la thèse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de soutenance : |_|_|

/ |_|_| / |_|_|_|_|

Membre(s) du jury participant à la soutenance en visio-conférence :
Nom et prénom : ……………………………………………….

Corps : ………………………………………………….

Nomination dans le jury : ………………………………………………………………………………………………………….
Motif de la demande : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Précisez le motif et comment sera assurée la transmission continue et simultanée des débats : …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Précisez l’adresse (lieu précis/pays) où se trouvera le membre du jury participant à la soutenance en visioconférence
au moment de la soutenance : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION
Directeur/trice de l’école doctorale :
☐ autorise
☐ n’autorise pas
la participation en visio-conférence à la soutenance de
Mme/M. ……………………………………………………………
NOM, PRENOM, DATE ET SIGNATURE :
*Cachet obligatoire
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