
Le CSI veille à prévenir toute forme de 
con�it, de discrimination ou de harcèlement.
Le CSI veille au bon déroulement du projet 
doctoral.
Le CSI apporte conseil et soutien au ou à la 
doctorant.e

ORGANISATIONCOMPOSITION

CSI �xé dans les trois premiers 
mois suivant l'inscription
obligatoire pour tou.te.s les 
doctorant.e.s à partir de 2023

RÈGLES DE COMPOSITION 

2 membres non impliqués dans 
la thèse
équilibre homme/femme
au moins 1 HDR 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

ENTRETIEN

1 membre spécialiste du domaine
1 membre non spécialiste du 
domaine de recherche 

1 membre extérieur à l'UR, à 
l'Etablissement et à l'ED

1 fois par an (mai-juin) CSI

Les membres du CSI peuvent participer au jury de 
soutenance mais sans pouvoir être rapporteurs 
préalables à la soutenance

Le comité de suivi peut être réuni à tout moment lors du 
déroulé de la thèse sur sollicitation du doctorant, de la 
direction de la thèse ou de la direction de lʼÉcole doctorale

Il répertorie la convention de formation, le plan 
individuel de formation et le recueil des réalisations.
Ce rapport dʼactivité annuel doit permettre aux membres 
du CSI dʼapprécier lʼétat dʼavancement du projet doctoral 

AVIS DU CSI

3 étapes (cf. Charte du doctorat) :  
1.  un temps de présentation par le.a doctorant.e du 

déploiement de ses travaux et de son environnement 
de thèse devant les membres du CSI et son.ses 
encadrant.e.s

2. un temps dʼéchange avec le/la doctorant.e en lʼabsence 
de la direction de thèse

3. un temps dʼéchange avec la direction de la thèse

Les membres du CSI rédigent collégialement un rapport 
dans lequel ils formulent des recommandations et un avis 
circonstancié sur la réinscription en année 
supplémentaire (cet avis ne porte en aucun cas sur la 
pertinence scientifique du projet doctoral). Ce rapport est 
transmis à la direction de lʼécole doctorale, au/à la 
doctorant·e et à la direction de thèse

RÔLE


