
Nanterre, le  Wednesday 27 October 2021

200, avenue de la République
92000 NANTERRE 
DRED – Service des Études Doctorales
Bureau : 311 – Bâtiment  A
Télécopie :   01.40.97.74.05 / Téléphone : 01.40.97.47.79

         Soutenance de Mme Shima HADAVI  (directeur (trice) Mme Dominique OTTAVI)

  Mme/M va déposer sa thèse de doctorat.

  Titre de la Thèse : Une nouvelle approche pédagogique de l’enseignement de sarts plastiques à la lumière d’une expérience 
franco-iranienne

  Je vous remercie de bien vouloir renseigner les tableaux ci-dessous concernant : 

  Thèse en cotutelle :         OUI       /       NONX



  Les rapporteurs 

Les travaux du doctorant  sont  préalablement  examinés  par  au moins  deux rapporteurs  désignés  par  le  chef  d’établissement,  habilités  à  diriger  des recherches  ou
appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1o et au 2o de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse. 

Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n’appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses
compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse.

Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du doctorant. Ils
peuvent appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers. Les rapporteurs n’ont pas d’implication dans le travail
du doctorant. 

Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits; sur cette base, le chef d’établissement
autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance. (Arrêté du 25 mai 2016 – article 17)
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La composition du jury 

Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école
doctorale et à l’établissement d’inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné, sous réserve des
dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse définies au titre III du présent arrêté. 

Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou personnels
assimilés au sens de l’article 6 du décret no  92-70 relatif au Conseil national des universités et de l’article 5 du décret n o  87-31 pour les disciplines de santé, ou d’enseignants de rang
équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur. (Arrêté du 25 mai 2016 – article 18)
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Je vous remercie également de bien vouloir préciser :

La date et l’heure choisies pour la soutenance en accord avec les membres du jury : 19 novembre 9h30…………………………………………………………….…….

La mention de la discipline qui figurera sur le procès-verbal de soutenance et ultérieurement sur le diplôme :Sciences de l’éducation…………………………………………

Le cas échéant la composante (UFR, École Doctorale) qui a donné son accord pour le remboursement des frais de déplacement de jurés venant d’Universités de province
ou de l’étranger :UFR SPSE CREF……………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.



Le service des études doctorales - Bureau des soutenances

Accord du Directeur de l’École Doctorale

  Date : Signature :
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