Informations concernant la mise en place et le fonctionnement des comités de
suivi individuel de thèse
English version below
Vous trouverez ci-joint le formulaire de rapport à remplir pour chaque doctorant du CEPN. Ce
document est propre au CEPN et une rubrique a été rajoutée au document prototype de l’école
doctorale.
Pour rappel, le comité de suivi vise à vérifier le bon avancement de la thèse et à signaler toute
difficulté que pourrait rencontrer le.la doctorant.e. La constitution et la tenue du comité de suivi
sont obligatoires pour l’inscription ou la réinscription en thèse. Le rapport du comité de suivi fait
partie des documents qui doivent être obligatoirement fournis par le.la doctorant.e. lors de son
inscription ou réinscription en thèse.
Ce comité de suivi se compose de trois membres :
• un membre interne à l’Université Paris 13,
• un membre externe à l’Université Paris 13,
• un doctorant (de préférence avancé dans sa thèse) ou un jeune docteur.
Au moins un des membres doit être un enseignant-chercheur HDR.
L’organisation matérielle de la réunion du comité de suivi ne relève pas du secrétariat du CEPN
mais du directeur de thèse et du doctorant. C’est au membre en interne de compléter le rapport du
comité de suivi. Il n’est pas obligatoire de tenir la réunion sur les campus de Paris 13 ou
physiquement. Vous pouvez réaliser votre comité de suivi par Skype.
Afin de ne pas multiplier inutilement les dispositifs, il a été décidé de supprimer le dispositif de
suivi que le CEPN avait mis en place (traditionnels entretiens individuels de juin ou
juillet), sauf pour les deux cas suivants :
• pour les doctorants souhaitant s’inscrire en 5ème année et au-delà, quand la soutenance n’est
pas programmée.
• pour tout doctorant qui en fera la demande.
Un exemplaire des rapports rédigés par les comités de suivi individuel devra également être envoyé
au CEPN, afin que l'ensemble des rapports puissent être examinés par le comité des thèses.
Ce comité sera composé de la direction du laboratoire, d’un représentant enseignant-chercheur de
chaque axe et des représentants doctorants au conseil de laboratoire. Cet examen a pour objet de
tenir compte des avis et suggestions éventuels formulés par les membres du comité de suivi.
Merci donc à chaque doctorant d’envoyer le rapport aux deux adresses suivantes :
corinne.vercher@wanadoo.fr ET cepn-secretariat@univ-paris13.fr.
Afin de faciliter la gestion, pour chaque doctorant, les rapports doivent être nommés de la façon
suivante : Nomprenom CEPN comitésuivi2018 .doc
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Information concerning the setting up and operation of the individual
comité de suivi

Please find attached the form which is to be completed after the meeting of the committee and for
each PhD student. This document is specific to the CEPN in that a section has been added to the
template provided by the doctoral school.
The purpose of the comité de suivi (“monitoring committee”) is to follow the progress of the
research project and to identify any difficulty that the doctoral candidate might be encountering.
The setting up and the organization of the meeting of the comité de suivi are mandatory conditions
for enrollment or re- enrollment.
The comité de suivi consists of three members:
• an internal member from University of Paris 13,
• an external member, from an establishment other than University of Paris 13,
• a doctoral student (preferably in an advanced stage of their research project) or a young
doctor.
At least one of the members must be Lecturer/researcher, authorized to supervise research projects
(MCF-HDR or professeur, in French).
The organization of the meeting of the comité de suivi is a responsibility of the supervisor and the
doctoral student and not of the secretariat of the CEPN It is up to the internal member to complete
the report of the comité de suivi. It is not mandatory to hold the meeting on Paris 13 campuses or
physically, the meeting can be also carried out (Skype, etc.).
Given the recent changes in the organization of the mandatory administrative procedures for
enrollment, CEPN made efforts to simplify these procedures, namely by canceling the traditional
individual interviews in June or July, except in the two following cases:
• For the doctoral candidates wishing to enroll in the 5th year and beyond, when the defense is
not scheduled.
• For any PhD student who might make a request.
A copy of the reports drafted by the individual monitoring committees will have to be sent to the
CEPN so that all reports can be examined by the Thesis Committee. This committee will be
composed of the management of the laboratory, a representative of the lecturers/researchers from
each axis and the student representatives as the Council of CEPN. The purpose of this procedure is
to take into account any comments and suggestions made by members of the comité de suivi.
We kindly ask the doctoral students to send their reports to the following two addresses:
corinne.vercher@wanadoo.fr AND cepn-secretariat@univ-paris13.fr.
In order to facilitate this process, for each doctoral student, the reports must be named as follows:
SurnameName CEPN comitédesuivi2018 .doc
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