
Nom du Directeur de Thèse : 

Laboratoire :  

Date : 

à Monsieur le Président de l’UPHF 

Monsieur le Président, 

J’ai le plaisir de vous informer que :  

qui effectue ses travaux de recherche sous ma direction depuis le :  , 

a terminé la rédaction de son manuscrit intitulé (le titre doit être en français ou bilingue français-anglais) : 

Pour l'autorisation de soutenance, je vous propose les deux rapporteurs suivants* : 

* : dans le cas d’un troisième rapporteur saisir les informations ci-dessous :

Dans l’hypothèse des rapports favorables, la soutenance aura lieu le :   avec la composition du jury (Mettre les 
rapporteurs dans la composition du jury) suivante : 

Ainsi que les membres invités suivants (éventuellement) : 

Le lieu de soutenance de la thèse sera :

Restant à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de mes salutations respectueuses.  

Date et signature 
Décision : A. Artiba, Président 

 Avis favorable    

Avis défavorable : 

Date :      Signature : 
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