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EtabHsse[ent à h Hit pour orgL ser k iL:LJ:1n doctç'r 	fiflère: 
(Conformément aux dispositions de l'aarrêté n°547 du 02 juin 2016 fixant les modalités d'organisation 

de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat). 

(Obligatoire selon la1ITI 	s- 	s Ç 	 II 	III avril h] 
1999 et l'article 15 du décret executif 08-165 du 19 aout 2008) 

Code DGRSDT du Laboratoîre d'adossement de la formation doctorale 
(Composé d'une lettre majuscule suivie de 7 chiffres, voir annexe) 
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b Postr pourvoir: 

(Préciser le nombre par spécialité dans l'annexe n 0 5, y  compris O dans le cas de gel) 

•] i r t.u]jNTi r!1'1 iiiii env i  

formation doctorale  ipar f i lière   

a- Objectifs assignés à la formation doctorale envisagée par fil ière  
(préciser et argumenter) 

+ Objectifs liés à la formation de formateurs 

•:• Cjectifs liés à la recherche 

	

b 	Comité de la formatio i doctorale par filière 

Nombre de 	Nombre de thès 

	

Nom et 	 es  
Grade 	Spéc ialité 	thése-1 ~ 	 en cours 	ttac 	ont e 

	r-wargement prénom   

J t 

I 
'--z 



5- Master.. dispensés dans la filière au sein de l'établissemen,, justifiaL la 
demande d'habilitation ou r  recond'n c la formation 

- Mas::r i pensés dans la fil[ 	u sehi des autres établissements, 
ouvrant droit à la participation au concours d'accès 

Intitulé master I Etabiissement de formation 	j 	Estimation des dipmé ( 
universitaireen  coi ,  

7 	preuves écrites du concours (2 épreuves obflgrAres) 
M 	Epreuve sur une matière de base en rnaster : Coefficient 1, durée lh30m 

8- 	L roposés à la recherc 
(Les enseignants ayant dépassé le nombre maximal d'encadrement autorisé ne peuvent pas proposer 
de nouveaux sujets de thèses) 

+ 
+ 



(les enseignants ayant dépassé le nombre maximal d'encadrement autorisé ne peuvent pas figurer 
sur cette liste) 

EtabUssernent de rattachement 

13- Partenaires : Accor 	conventions nationaux et internationaux 
(Joindre copies des conventions) 

t› Etablissements partenaires 
(Universités, Entreprises, Laboratoires, Centres de recherche, etc...) 

(Joindre PV des chefs d'équipes et des projets en cours) 

e.- Autres laboratoîres ou autres projets de recherche (nationaux ou internationaux) impliqués 
(Joindre PV du conseil des chefs d'équipes et de projets en cours) 
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• 	EtabUssement 	 ....... 	-'acuti I I nstitut 
• Dpartement 

Domaine 
• Fflèr 
• Spécialité 
• Responsable : (Nom / Prénom / Grade) 

Equipe 	I t1 iit] 

\ 
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FICHE DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ 
Demande d'Habilitation e'ine Formation de troisième cycle 

i r:Dm Etfsrnent: 

Reconduction 	LII 	Gel 	[I] 

Ouest 	 LII 	Est 	LII 

5 	iin: 

6 Filière: 

7 	jaflé: 

gE 

4-1 

MMOI 

E1J 



!I I .ii iii 	I 	1F 	"' ûi 1T 

13- Nombre de 	 11 és  dans la filière  : Etablissem1u Hors 	 11h*iiiiii 

14 - Nombre de  p i : 

Visa du chef d'établissement 	 Visa du Président 
de la Conférence Régionale 

Eh 



• 	1 : Programme détaillé par filière et par spécialité (cours, 

conférences, ateliers, séminaires). 
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AL.1exe 6 1 0  

(Document officiel avec l'entête de l'établissement universitaire concerné) 

r 
L L 

 i 1  Il K rTnf.! 

inttuée 

Par la présente, l'université (ou le centre universitaire) . ... ................... _s[fl7 

co-parrainer la formatîon de troisième cycle ci-dessus mentionnée durant toute la 

e Participant à des séminaires, des ateliers et des conférences, organisés à 

e Participant aux jurys de soutenance ; 

VER1119111M MM 	 M- 



it.}X1 

(Document officîel avec l'entête de l'entreprise concerné) 

.i 	 '7E: r:p 

Intitulé  

Mg - . 

Par la présente, l'entreprise 	 déclare sa volonté 

d'accompagner la formation de troisième cycle 	 en qualité de partenaire 

intéressé par les axes de recherches de la formation. 

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle 

Les moyens nécessaires à l'exécution des taches qui nous incombent pour 12 

réalîsation de ces objectifs seront mis en oeuvre sur le plan matériel et humain. 
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