La procédure de soutenance
L’autorisation de soutenance de thèse est accordée par le Président de l’Université,
après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Pour toute thèse soutenue après le 31 décembre, une nouvelle inscription avec paiement
des droits d’inscription sera obligatoire.
Texte de référence :

Arrêté du 25 mai 2016

Demande de soutenance partiellement ou totalement dématérialisée (au moins 2
semaines avant la soutenance) : Procédure ED SEA ( pdf et doc) - Base légale :
Arrêté du 27 octobre 2020
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A l'UPPA, les doctorants qui souhaitent rédiger une partie de leur thèse dans une langue
autre que le français, doivent en faire explicitement la demande (voir intranet)

SOUTENANCE
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Président de
l’Université si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’Université.

Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du doctorant, leur
caractère novateur, l'aptitude du doctorant à les situer dans leur contexte scientifique ainsi
que ses qualités d’exposition.
L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Vous pouvez bénéficiez du label "Doctorat Européen" en supplément de votre diplôme de
Doctorat en remplissant les quatre conditions suivantes :
*
*

Un séjour d'au moins un trimestre dans un autre pays européen*,
Deux rapporteurs qui seront des Professeurs appartenant à deux établissements
d'enseignement supérieur de deux Etats Européens différents et autres que celui dans
lequel la thèse est soutenue.

*

Un membre du jury de soutenance au moins doit appartenir à un Etablissement
d'enseignement supérieur d'un Etat Européen autre que celui dans lequel le doctorat est
soutenu.
*
Une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue nationale
européenne autre que la langue nationale du pays où est soutenu le doctorat,

* par pays européen, on entend un des pays membres de l’union européenne étendue aux
autres états de l’association européenne de libre échange (Islande, Lichtenstein, Norvège,
Suisse).

