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RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI INDIVIDUEL

Le présent rapport est à compléter collégialement par les membres du comité de suivi à l’issu de l’entretien annuel. Il est à
déposer par le membre CSI référent Amethis sur la plateforme https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/login

☐ CSI 1

(avant la réinscription
2e année)

☐ CSI 2

(avant la réinscription
3e année)

☐ CSI 3

(avant soutenance ou
demande de dérogation pour
une réinscription 4e année)

☐ CSI XX

(avant soutenance ou
demande de dérogation pour
une réinscription XXe année)

Date et lieu du Comité de Suivi Individuel :

DOCTORANT.E

NOM et prénom : ...............................................................................................................................................

Établissement d’inscription :

☐ Université Bretagne Sud ☐ Université de Bretagne Occidentale

☐ Université de Rennes ☐ Université Rennes 2

Établissement de cotutelle (le cas échéant) :

Unité de recherche : ..........................................................................................................................................

Directeur de thèse : ...........................................................................................................................................

Co-direction (le cas échéant) : ...........................................................................................................................

Co-encadrant (le cas échéant) : ........................................................................................................................

Titre de la thèse : ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Nature du financement : ....................................................................................................................................

Quotité de temps (%) que le doctorant consacre à sa thèse : …….%

Date de début de thèse : ...................................................................................................................................

Année d’inscription en doctorat (au moment du CSI) : ……………………………………………………… …

MEMBRES DU COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL 1
(préciser le référent Amethis désigné)

Prénom, Nom, Titre Institution, Adresse mail Unité de recherche, affiliation

Membre spécialiste du
domaine de la thèse

Membre non spécialiste du
domaine de la thèse

Référent Amethis

1 Pour rappel, les directeurs.trices et encadrant.e.s de la thèse ne sont pas membres du CSI

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/login
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AVANCEE DE LA THÈSE

La question de recherche est-elle bien cernée ? Le ou la doctorant.e est-il ou est-elle en mesure de situer ses travaux
dans un contexte scientifique national ou international ?

☐ satisfaisant

☐ à confirmer

Le cas échéant, que peut-il être conseillé au ou à la doctorant.e ? ………..

Le ou la doctorant.e a-t-il ou a-t-elle une vision claire de la démarche de recherche engagée et des travaux de recherche à
mener avant la soutenance ? Éprouve-t-il ou éprouve-t-elle des difficultés méthodologiques ?

☐ aucune difficulté particulière

☐ des difficultés mineures

☐ des difficultés majeures

En cas de difficulté, préciser ……………….

Les travaux de recherche avancent-ils de manière satisfaisante ? Le projet doctoral peut-il être mené dans la durée
initialement prévue ?

☐ globalement conforme

☐ conforme avec quelques réajustements

☐ Réorienté (nouvelles orientations et avancées justifiées)

☐ Réorienté (nouvelles orientations non justifiées)

Si « réorienté », préciser : ………………..

FORMATIONS - ACTIVITÉS - MOBILITE

Le-la doctorant.e at-il-elle suivi :

☐ une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ?

☐ une formation aux enjeux de la science ouverte et de la diffusion des travaux de recherche dans la société pour

renforcer les relations entre les scientifiques et les citoyens ?

☐ une formation aux enjeux du développement durable et soutenable ?

☐ une ou plusieurs formations, cycles de séminaires, écoles thématiques etc. permettant de conforter sa culture

scientifique ?

☐ une ou plusieurs formations, ateliers, rencontres permettant de préparer sa poursuite de carrière dans le secteur

public comme dans le secteur privé ?
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☐ une ou plusieurs formations, cycles de séminaires, écoles thématiques permettant de favoriser son ouverture

internationale incluant la connaissance du cadre international de la recherche ?

Formations suivies :

Activités (autres que formations) / réalisations :

Mobilité dans un laboratoire à l’international : ☐ OUI ☐ NON

Si oui, préciser où et dans quel cadre

Le ou la doctorant.e a-t-il ou a-t-elle commencé à nourrir son Portfolio en intégrant une démarche de compétences ?

☐ SATISFAISANT ☐ A CONFIRMER

CONDITIONS DE LA REALISATION DE LA FORMATION DOCTORALE

Les conditions scientifiques, matérielles et financières nécessaires au bon déroulement de la thèse sont-elles présentes ?

☐ OUI ☐ NON

Quelles sont les difficultés identifiées ? :………………………..

Si le ou la doctorant.e a une activité en parallèle de la thèse, le partage du temps est-il adapté ? Une révision des conditions
de déroulement du doctorat est-elle à prévoir ?

☐ OUI ☐ NON ☐ INCERTAIN

En cas de partage de la direction scientifique (co-direction / co-encadrement), le rôle de chacun.e est-il bien compris du ou
de la doctorant.e ? Les modalités d’encadrement sont-elles adaptées ou à réviser ?

☐ OUI ☐ NON

Quelles sont les propositions de révision possibles ? ………………

Le ou la doctorant.e est-il ou est-elle bien intégré.e dans son unité de recherche, dans son école doctorale, dans une
communauté scientifique ? Se sent-il ou se sent-elle isolé.e ?

Si isolement constaté, quels conseils donner au ou à la doctorant.e : ……………
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Le ou la doctorant.e se sent-il ou se sent-elle exposé.e à des risques psychosociaux, à une situation de harcèlement, de
discrimination, de violence ou d’agissement sexiste ?

☐ OUI ☐ NON

(Si Oui, le CSI prend immédiatement contact avec l’École doctorale)

VALORISATION DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Le ou la doctorant.e a-t-il ou a-t-elle des productions scientifiques (rapport d’avancement, revue de bibliographie, articles,
chapitre d’ouvrage, etc.) ? Existe-t-il une dynamique de travail entre le ou la doctorant.e et ses encadrant.e.s pour la
rédaction et la relecture d’article ?

Les principes d’intégrité scientifique liés à l’exploitation des données, à la publication, à la signature, aux droits d’auteur sur
les productions scientifiques sont-ils connus du ou de la doctorant.e ?

☐ OUI ☐ NON ☐ A renforcer

Les capacités de présentation du ou de la doctorant.e sont-elles satisfaisantes (clarté, synthèse, qualité des supports,
aisance orale, didactique) ?

☐ OUI ☐ NON ☐ A renforcer

Communications (poster, oral) :
Autre valorisation (ex brevet) :
Si aucune publication/communication, préciser le programme de publication au cours de la thèse

PROJETS DU DOCTORANT ET PREPARATION DE SON AVENIR

Où en est la préparation du devenir professionnel du ou de la doctorant.e ? A-t-il ou a-t-elle une réflexion sur ses
compétences, son plan de formation et d’activités complémentaires ? A-t-il ou a-t-elle des activités de mise en situation
professionnelle autre que de recherche ?

☐ OUI ☐ NON ☐ A renforcer

Projet professionnel envisagé après-thèse :
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL

Bref avis sur l’avancée des travaux de recherche (avis à préciser)

Bref avis sur les conditions de la formation

Points forts et points d’amélioration

Objectifs à réaliser dans l’année à venir

Recommandations du CSI

Le comité signale des points de vigilance particuliers ☐ OUI

☐ NON

Le comité de suivi alerte l’école doctorale ou fait un

signalement

☐ OUI

☐ NON

AVIS POUR LA REINSCRIPTION EN THESE OU LA VENUE A SOUTENANCE :

☐ Favorable à la poursuite de la thèse

☐ Favorable à la soutenance de la thèse avant le :

☐ Favorable à la demande de prolongation de la durée de la thèse :

☐ Défavorable à la poursuite de la thèse (avis à justifier)

Date, Nom Prénom Signature des membres du Comité de Suivi Individuel :
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AVIS DE LA DIRECTION DE L’ED ELICCE

☐ Favorable à la réinscription du doctorant

☐ Défavorable à la réinscription du doctorant (avis à justifier)

Date, Signature du directeur/directeur adjoint de l’ED ELICCE


