
1 

 

 

 

Centre d’Etudes Doctorales 

Sciences Techniques et Ingénierie 

 

 

Nom et Prénom du doctorant (e) :  ………………………………… N° d’inscription (ID) :…….. 
 

 

I- CONDITIONS DE SOUTENANCE D’UNE THESE DE DOCTORAT 
*
 

 

 

-------------------------------------------- 
 

Pour  soutenir  une  thèse  de  doctorat,  le  candidat  doit  remplir  les  conditions  préalables 

suivantes, établies, révisées et validées par le Conseil du CED
*  

: 

1.  avoir  été  inscrit,  en  doctorat,  pendant  au  moins  trois  années  fermes et  ne  pas avoir 

dépassé six années ; 

2.  avoir validé 200 h de formations complémentaires (voir charte des thèses); 
 

3.  avoir au moins publié un article dans une revue de haut niveau scientifique, indexée 

dans la Base de Données « Journal Citation Reports » publiée par 

« Thomson  Reuters ».    Le  candidat  doit  être  « 1
er   

auteur »,  sauf  pour  les 
 

journaux qui adoptent l’ordre alphabétique.  L’article en question ne devra pas être    

utilisé    pour    une    autre    soutenance    (Doctorat    ou    Habilitation 

Universitaire).  Pour  les  doctorants  en  sixième  année,  deux  articles  indexés 

« Scopus » sont acceptés. 
 

4.  avoir  communiqué,  au  moins  une  fois,  ses  travaux  (ou  une  partie)  dans  un congrès 

international à comité scientifique ; 

5.  avoir l’accord préalable de son (ses) directeur (s) de thèse ; 
 

6.  obtenir  l’avis  favorable  des  trois  rapporteurs  choisis  par  la  Commission  des thèses du 

CED ; 

7.  obtenir   l’autorisation   de   soutenance   prononcée   par   le   Doyen,   après   avis 

favorable de la Commission des thèses ; 

8.  En cas de thèse en cotutelle, les termes de la convention seront appliqués. 
 

 Le  dossier  de  demande  d’autorisation  de  soutenance  doit  passer  par  deux  étapes  :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_Citation_Reports
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ÉTAPE I  :  Dépôt  pour  le  choix  des  rapporteurs (au  moins  trois  mois  avant  la  date 
 

présumée de la soutenance) 
 

 
 

Le dossier doit contenir les pièces suivantes : 
 

1.  une demande de dépôt de dossier adressée par le Directeur de thèse au Doyen de la FSTM, 

sous couvert du Directeur du CED ; 

2.  le rapport du (des) Directeur(s) de thèse sur le travail ; 
 

3.  quatre exemplaires du mémoire de thèse et une version électronique (CD ou clé 
 

USB) contenant la version de la thèse sous forme PDF ; 
 

4.  un   curriculum   vitae   montrant   principalement   la   liste   des   publications,   des 

communications et des formations complémentaires ; 

5.  Une copie de chaque publication (ou à défaut la lettre originale de l’acceptation 
 

définitive des articles) et communication; 
 

6.  justificatifs des formations complémentaires (voir charte); 
 

7.  une liste de six rapporteurs, PES ou PH, proposés par le directeur de thèse, avec au moins 

trois externes à l’UCA. Ils doivent, tous les six, être de la spécialité, avoir une bonne 

production scientifique récente (5 dernières années) et ne pas  avoir  publié  avec  le  

candidat  ou  son   (ses)  directeur(s)  de  thèse.  La Commission  des  thèses  choisit  

trois  rapporteurs  parmi  les  six  proposés.  La Commission  se  réserve  le  droit,  le  cas  

échéant,  de  choisir  un  ou  plusieurs rapporteurs en dehors de la liste proposée. 

8.  la  fiche  D2  dûment  remplie  et  signée,  obligatoirement,  par  tous  les  auteurs n’ayant 

pas encore soutenu leur doctorat ou leur HU (attestation relative à l’article nécessaire pour 

la soutenance) ; 

9.  la couverture et le mémoire doivent être conformes à la présentation officielle. Le mémoire  

doit  être  rédigé  en  une  seule  langue  et  doit  refléter  un  effort  de rédaction et de 

synthèse de la part du candidat. Il ne doit pas être sous forme de compilation d’articles. Si 

le mémoire est rédigé en anglais, il doit obligatoirement contenir un résumé étoffé, en 

français, d’au moins une dizaine de pages. 

10.Le  mémoire  doit  répondre  positivement  à  un  test  anti-plagiat  avant  qu’il  soit 
 

envoyé aux rapporteurs.
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Le  dossier  complet  est  déposé,  au  service  de  la  scolarité  « Doctorat »,  au  moins trois 

mois avant la date présumée de la soutenance. 

 

ÉTAPE II : Dépôt pour le choix des membres de jury (au moins un mois avant la date 

présumée de la soutenance) 
 

 
 

 Si les rapports des rapporteurs, choisis par la Commission des thèses, sont positifs et après  

avis  favorable  explicite  de  ladite  Commission,  le    candidat    sera  invité  à compléter  

son dossier par : 

1.  le formulaire D4 dûment rempli (données sur la thèse de doctorat en français). 
 

2.  le formulaire D5 dûment rempli (données sur la thèse de doctorat en arabe). 
 

3.  les formulaires D6 et D6’ dûment remplis : demande de soutenance de thèse de doctorat 

précisant les membres de jury proposés. 

4.  un exemplaire de la thèse. Il faut noter que : 
 

- cet exemplaire doit contenir la fiche présentative officielle de la thèse (D7). 
 

- la couverture doit être conforme à la présentation officielle (D8). 
 

5.  le résumé de la thèse en 10 exemplaires en français, trois exemplaires en arabe et un 

exemplaire en anglais. 

 
 

Le  dossier  complet  doit  être  déposé,  au  service  de  la  scolarité  « Doctorat »,  au moins 

un mois avant la date présumée de soutenance. Tous les membres de jury proposés  doivent  

être  de  la  spécialité  et  avoir  une  production  scientifique récente   (5   dernières   

années).   Le   directeur   du   CED   pourra,   éventuellement apporter,  après  concertation  

avec  la  Commission  des  thèses  et  le  Directeur  de thèse, des modifications sur la 

composition du jury proposé. 

L’autorisation de soutenance est prononcée par le Doyen de la FSTM, après avis  

favorable  du  directeur  du  CED.  Les  invitations  sont  alors  envoyées  aux membres du 

jury retenus. 

 Dans  le  cas  contraire,  après  avis  défavorable  de  la  Commission  des  thèses,  le directeur 

de thèse est informé par le directeur du CED, dans un délai d’une semaine,
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de l’avis de la Commission. En cas de litige, la décision finale revient au Conseil du 
 

CED puis au collège doctoral. 
 

 
 

POST-SOUTENANCE (au plus tard deux mois après la soutenance) : 
 

 
 

Pour retirer son diplôme, le candidat est invité à remplir les formalités suivantes, au plus tard deux 

mois après la soutenance : 

 
 

1.  fournir l’autorisation de tirage signée par le membre désigné par le jury lors de la 

soutenance.  Les  corrections  demandées  par  le  jury  doivent  être  réalisées  en totalité ; 

2.  déposer 3 exemplaires de la version corrigée du mémoire de thèse dont un doit être   signé   

par   le  directeur  de   thèse   attestant  que  toutes   les   corrections, éventuellement 

demandées, ont été effectuées ; 

Ces exemplaires doivent contenir : 
 

- la fiche présentative (D7) et la couverture (D8) ; 
 

- les résumés en français, en arabe et en anglais. 
 

3.  déposer 5 versions électroniques (CD ou clés USB) contenant la version corrigée de la 

thèse sous forme PDF. Les CD devront être accompagnés d’une attestation du Directeur 

de thèse certifiant la validité de la version déposée ; 

4.  le  formulaire  pour  le  tirage  du  diplôme  de  Doctorat,  en  arabe,  dûment  rempli 
 

(D9) ; 
 

5.  fournir la décharge dûment remplie et signée. 
 
 
 

*Décision du Conseil du CED du 04/12/ 2017. 
 

**En cas de cotutelle, les termes de la convention seront appliqués.
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II- AUTRES POINTS DISCUTES ET  ADOPTES PAR LE CONSEIL DU CED DU 22 JUIN 
 

2017 ET CONFIRMES LORS DE LA REUNION DU 04 DECEMBRE 2017 
 

1. Nombre de doctorants par encadrant 

 
Un   encadrant,   disposant   de  moyens   matériels   et   logistiques   suffisants,   ne   peut 

encadrer, au maximum, que quatre doctorants simultanément (un co-encadrement est 

comptabilisé  comme  « 0,5  encadrement ».  Une  dérogation  de  la  Commission  des thèses 

pourrait être accordée dans des cas spéciaux. 

 
2. Changement de sujet et/ou d’encadrant 

 
Un changement de sujet et/ou d’encadrant pourrait être accordé, par le directeur du CED, au plus tard, en 

début de la deuxième année d’inscription. 

 
3.   Cas   d’un  doctorant  inscrit,  dans   le  cadre  d’une  convention  ou  contrat   de 

recherche, et perçoit une bourse 
 

Un contrat officiel signé par les parties doit être déposé au CED ; aucune possibilité de 

désistement  n’est  permise,  sinon  le  doctorant  doit  rembourser  tout  le  montant  de  la bourse 

perçu. 

 
4. Cas où un membre de jury doit intervenir par visioconférence 

 

Il doit obligatoirement prévenir, au moins une semaine avant la soutenance, le directeur du CED 

et lui adresser une procuration de signature indiquant la personne, membre du jury, à laquelle il 

délègue la signature. 

 
5. Conditions d’octroi des dérogations de réinscription 

 

o La première dérogation (4
ème  

inscription) est attribuée par le Directeur du CED si, au 
moins, un article a déjà été soumis pour publication (BDD Thomson & Reuters) et si 
la Commission de suivi émet un avis favorable. 

o La deuxième dérogation (5
ème  

inscription) n’est accordée que si au moins un 
article est accepté et si la Commission de suivi émet un avis favorable. 

o La  troisième  et  dernière  dérogation  n’est  accordée  que  si  la  rédaction  du 
mémoire de thèse est presque terminée. 

 
6. Prise en charge par le CED 

 
o Le  repas  (sept  personnes  au  maximum,  y  compris  le  candidat),  est  pris  en charge   

uniquement   pour   les   candidats   qui   ne   sont   pas   en   activité professionnelle ;
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o Les  nuitées  d’hôtel  sont  prises  en  charge  en  fonction  de  la  proximité  de 
l’établissement d’origine du membre de jury (une, deux ou trois par membre de jury) 

o Le transport n’est pas pris en charge par le CED 
o Le   CED   peut   contribuer   au   maximum   jusqu’à   5000   dhs   par   thèse, 

particulièrement, dans le cas des thèses en cotutelle). 
 

 
 

Signatures de : 

 
Doctorant(e)                       Directeur de Thèse                      Directeur de CED 

 
 
 
 
 
 
 

 
Doyen 


