Documents à fournir pour la première réunion de la commission des thèses :
o La demande d’autorisation de soutenance dûment remplie (à télécharger sur ADUM).
⇒ A vérifier sur ADUM :
o Trois rapporteurs obligatoirement avec HDR, hors site Midi-Pyrénées et sans
publication commune avec le candidat (avec leurs titres et grade, leur adresse et
leurs coordonnées téléphoniques et électroniques)
o 4 à 8 membres du jury avec au moins un membre féminin (avec leurs titres et
grade, leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques et électroniques) ; La
composition du jury doit suivre les règles de parité rang A-rang B (nombre prof/DR
≥ MCU/CR) et externes-internes (membres externes ≥ internes).
o Le manuscrit de la thèse version papier.
o Un CV détaillé.
o La page de garde de la thèse avec mention du titre et de la spécialité de la thèse.
o Un résumé en français et en anglais d'une page maximum, avec une liste de mots clés (8
maximum).
o Le ou les articles parus et acceptés (rappel : un papier ISI accepté minimum).
o L'attestation de validation du parcours de formation de l'ED CLESCO.
o Eventuellement, la demande de dérogation pour rédaction en anglais par le directeur de
thèse (NB : peut se faire avec dérogation pour soutenance en anglais, cf, plus bas)
o Auquel cas, un résumé long (une vingtaine de pages) de la thèse en français

Documents à fournir pour la deuxième réunion de la commission des thèses :
o La demande d’autorisation de soutenance remplie et signée
⇒ A vérifier sur ADUM :
o Les deux rapporteurs retenus par la Commission des Thèses de l’ED
o La composition définitive du jury, la date, l'heure et le lieu définitifs de la
soutenance au sein de l'Université Paul Sabatier, ainsi que la notification
présentiel-distanciel.
o La version finale de la thèse version papier.
o Eventuellement, les publications qui n'auraient pas été déposées pour le premier examen.
o Eventuellement, la demande de dérogation pour soutenance en anglais par le directeur de
thèse
o Eventuellement, demande de dérogation pour soutenance hors site de Université Paul
Sabatier.
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