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Comité de Suivi Individuel de thèse / Individual Supervision Committee

Le comité doit se réunir au moins une fois par an avec le doctorant, davantage si nécessaire (la visio est possible). 

Le comité fait le point sur tous les aspects de la thèse, en particulier :

- l'environnement et les conditions matérielles : bureau, accès aux ressources matérielles, notamment aux moyens 
informatiques, à la documentation...
- vie scientifique : participation à des séminaires et colloques, politique de publication, avancement de la thèse...
- encadrement : relations avec l'encadrant, disponibilité...
- financements : prise en charge de déplacements, de séjours à l'extérieur...
- formations suivies (le doctorant doit suivre 60 h de formation, qui peuvent comprendre des activités collectives liées à la 
thèse, des écoles d'été...)
- préparation de l'avenir professionnel
 
Après chaque réunion, les membres du CSI remplissent ensemble ce document avec les informations stipulées ci-dessus (il 
peut être assez court si la thèse se déroule bien et remplacé par un document libre en pdf si le comité préfère).  Ensuite 
l’un des deux membres le transmettra à l’école doctorale par mail.
Un avis du comité de suivi est obligatoire pour la réinscription du doctorant à partir de la 3e année (dernière case du 
document)

The committee must meet at least once a year with the PhD student (before Summer at the end of each year), or more if 
necessary (possibly using videoconferencing). 

The committee discusses all questions about the PhD, in particular:

- environment and material conditions: office, access to material resources, including computing resources, to 
documentation...,
- scientific life: attendance to seminars and conferences, publication policy, progress of the work...,
- supervision: relations with the supervisor, availability...,
- funding: of travels, stays abroad...,
- training program followed (PhD students must follow 60 hours of training, which may include collective activities related
to the PhD, attendance to summer schools...),
- preparation of the professional future. 
 
After each meeting, the commitittee fills this document with the information stipulated above (it can be quite short if the 
thesis goes well and replaced by a free pdf document if the committee prefers).  Then one of the two members will send it
to the doctoral school by e-mail.
An opinion of the monitoring committee is mandatory for the re-registration of the doctoral student from the 3rd year 
onwards (last box of the document).

Nom / Prénom du doctorant : 

Surname / First name of the PhD student:

Laboratoire / Laboratory: 

Établissement /  Institution:  

Nom du directeur de thèse / Thesis supervisor: 

Deux membres du CSI / CSI Members : 
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Point sur le déroulement de la thèse (se référer aux aspects indiqués ci-dessus) / Progress of the thesis (refer 
to the aspects indicated above):

Date de la réunion / Meeting date : 

Avis du comité pour l’inscription en 3e année ou plus / Committee's opinion for registration in 3rd year or 
higher
Favorable Défavorable / Unfavourable

Secrétariat de l’École Doctorale MIIS
Marie Legay-Meleux (edmiis@normandie-univ.fr)

Université de Caen Normandie – campus 2 Côte de Nacre  – Bâtiment Sciences 3 – Bureau S3 104b – Boulevard du Maréchal Juin – 14032 CAEN Téléphone : 02 31 56 74 08

mailto:edmiis@normandie-univ.fr

	Nom / pr#C3#A9nom: 
	Laboratoire: []
	Etablissement: []
	Nom / pr#C3#A9nom_2: 
	Nom / pr#C3#A9nom_3: 
	Nom / pr#C3#A9nom_4: 
	Zone de texte 1: 
	Bouton radio 1: Off
	Zone de texte 2: 
	26/02/2020: 


