Formulaire de comité de suivi
ED 559 – ECOLE DOCTORALE MANAGEMENT PANTHEON SORBONNE

Nom du/ de la doctorant-e :

Prénom :

Date de première inscription en doctorat :
Sujet de doctorat :

Comité de suivi de:

¨Fin de 1ère année de thèse
¨Fin de 3ème année de thèse

¨Fin de 2ème année de thèse
¨ autre :

Directrice ou directeur de thèse :
Co-direction ou co-tutelle :
Institution de co-direction ou co-tutelle :
Membres du comité de suivi :
Date du comité de suivi
1/Avancement des travaux et rédaction de la thèse :
État des lieux de la recherche personnelle / Bilan du travail de rédaction / Problèmes identifiés par le/la doctorant-e

2/Difficultés :
Organisation du travail - Méthode de recherche - Problèmes de documentation, d’outils informatiques - Expression et
écriture en français - Identifier l’aide dont le/la doctorant-e aurait besoin, les risques d’abandon

3/Bilan sur la formation doctorale et les activités du/de la doctorant-e :
ECTS acquis / Formations suivies (sur Paris 1/autres) /Séminaires suivis / Activités scientifiques du/de la doctorante-e
(communications, publications, participation à un collectif de travail, à une revue, etc.) / Actions de valorisation de la
recherche, Organisation de colloques

4/Moyens :
Moyens personnels du/de la doctorant-e - Utilisation des moyens matériels de l’ED, du laboratoire, de l’université,
d’une autre institution

5/ Suivi de la thèse et bilan d’étape :
Estimation d’une échéance pour la soutenance, Aide possible pour faire progresser le/la doctorant-e :

6/ Observations libres du/de la doctorant-e:

Conseils et recommandations du comité de suivi :
Bilan d’activité du/de la doctorant-e, Améliorations envisagées
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Avis sur la réinscription du/de la doctorant-e: ¨ favorable

¨ réservé

¨ défavorable

Fait à Paris, le :
Établi par (nom, qualité, établissement) et signatures des membres du Comité de suivi

Rapport à communiquer :
Au/à la doctorant-e / La directrice ou au directeur de recherche / La directrice ou le directeur de l’Ecole doctorale
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