MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Union – Discipline – Travail

UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

Instructions aux étudiants préparant une thèse d’exercice
en vue de l’obtention du diplôme d’état de Docteur en Pharmacie
1-

Tout étudiant postulant pour une soutenance de thèse doit être inscrit en thèse (attestée par la carte
d’étudiant ou les documents équivalents : fiche d’enrôlement + reçu de paiement des frais d’inscription).

2-

La thèse doit être rédigée en français.

3-

De préférence 45 jours avant la date prévue de soutenance, l'étudiant doit retirer le formulaire
"Autorisation de soutenance".

4-

Le jury doit être composé comme suit :


Un Président de Jury : Professeur titulaire de l’UFR SPB ;



Un Directeur de thèse : Enseignant de rang A de l’UFR SPB. La codirection est possible
avec un Enseignant de rang A de l’Université de Cocody ou d’une autre université de
l’espace CAMES. Les enseignants de rang A d’institutions étrangères ayant une convention
avec UFR SPB sont aussi concernés ;



Deux ou trois assesseurs : au moins un des assesseurs doit être au moins Maitre-assistant
à UFR SPB. Les assesseurs doivent être étrangers au travail réalisé par l’étudiant mais
avoir l’expertise pour le juger.

5-

Au minimum 4 semaines avant la date prévue de la thèse, l’étudiant doit présenter le dossier complet
comportant:


les exemplaires de la thèse ;



le formulaire "Autorisation de soutenance" signé par le directeur de thèse ;



la copie de la carte nationale d’identité ou tout autre document équivalent ;



la copie de la carte d’étudiant ou les documents équivalents cités ci-dessus.

6-

Le dossier de soutenance de thèse doit avoir l’approbation du Sous-Directeur chargé de la pédagogie.

7-

La liste du personnel doit être la dernière version fournie par le décanat.

8- La soutenance ne peut avoir lieu en l’absence du Président de jury, du Directeur de thèse et d’un
assesseur.
9-

Toute modification de membre de jury doit être signalée à l’administration avant la soutenance.

10- Toute modification de date doit avoir l’approbation du décanat.
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Autorisation de soutenance
A compléter par l’étudiant
Nom patronymique :

Nom marital :

Prénom :
Email :

Signature:

Cel. :
Titre du sujet de thèse : ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dates proposées par ordre de préférence (Maximum 3): _________________________________________

Directeur de thèse
Nom et Prénom :_____________________________________________________________________

Département :__________________________________________

Signature et cachet du Directeur :
Jury proposé : (Nom et Prénoms, Grade)
Président :
Directeur de thèse :
er

1 Assesseur :
ème

2

Assesseur :

Accord du Sous-Directeur chargé de la pédagogie
Date de soutenance retenue: ____________________________________________________________
Date :

Signature

NB : A joindre obligatoirement :
ème
Copie CNI ; copie carte d’étudiant ; attestation de réussite de 6
année ; exemplaires de la thèse

