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 DATE DE THÈSE :  
 
Le candidat doit remettre au service de la scolarit é : 
 

UN MOIS AVANT LA DATE DE LA SOUTENANCE  
 

 et au plus tard le ………………………………………(délai de rigueu r) 
 

 Une note signée par le président du jury, fixant la  date et l’heure de la soutenance, ainsi que la  
      composition du jury (voir modèles de lettres en ligne). 
  

TROIS SEMAINES AU MOINS AVANT LA DATE DE LA SOUTENA NCE  
 
et au plus tard le ………………………………………(délai de rigueur ) 

 
 4 exemplaires de la thèse (ne pas oublier de remett re un exemplaire de la thèse à chaque     

      membre du jury). 
 

 1 exemplaire, tiré à part, de la page de garde. 
 

 1 exemplaire, tiré à part, des conclusions de la th èse daté et signé par le président du jury de   
      thèse. 
 

 Le formulaire d’enregistrement de thèse daté et sig né par le candidat pour  la Bibliothèque  
     Universitaire. 
 

  Facultatif : 1 CD-ROM contenant le texte complet.  
     Obligatoire au 1er avril 2009 : 1 Autorisation de diffusion en ligne (imprimé à renseigner). 
      

  Le Quitus délivré par la Bibliothèque Universitai re (pour les étudiants ayant validé leur cursus  
      au moment de la soutenance de la thèse). 
     
Dans le cas de la Thèse article , en plus des pièces citées ci-dessus, joindre obli gatoirement  le 
document faisant foi de la soumission de l’article à une revue scientifique. 
 
Tous les documents relatifs à l’organisation de la thèse se trouvent en ligne à l'adresse suivante: 

http://www.timone.univ-mrs.fr/medecine/enseignement/censeignement.html 

Rubrique: Les études médicales / Troisième cycle de s études médicales / Inscription en doctorat 

en vue de soutenance de thèse d’université ou d’éta t.  Doctorat d’état de Médecine. 

Veuillez prendre contact avec les appariteurs 10 jours avant la soutenance  pour l’organisation 
matérielle de la soutenance aux numéros de téléphone suivants :  
Secteur Timone :     04 91 32 45 82  (Après-midi) 
Secteur Nord     :     04 91 69 88 68  (Mme FRAVEGA) 

THÈSE DE DOCTORAT 

 EN MÉDECINE 

RAPPEL 


