
Nom du Directeur de Thèse : 

Laboratoire :  

Date : 

à Monsieur le Président de l’UPHF 

prévue le , 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la soutenance de :  

avec le jury suivant : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Je propose que les personnes suivantes puissent participer à distance à cette soutenance : 

• 

• 

• 

• 

• 

•

•
•
•
•

NB : dans le cadre de la crise du COVID, le doctorant peut également faire partie des personnes participant à distance. Dans ce 

cas, merci de l’ajouter à la suite de la liste des membres ci-dessus.

Je m’engage à respecter et à faire respecter l’ensemble des dispositions prévues dans le cadre des participations à distance à la 

soutenance de thèse et d’envoyer l’ensemble des documents au Service des Etudes Doctorales de l’UPHF.  

Date et signature Décision : A. Artiba, Président 

        Avis favorable 

       Avis défavorable : 

Date :      Signature : 
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