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Manuel de procédures pour le dépôt de thèse 

et l’obtention du diplôme de Doctorat

I. Pour le dépôt de la thèse :
 Chaque doctorant doit déposer au bureau d’ordre :

1. Trois (03) copies papier de son mémoire de Doctorat
2. Trois (03) copies papier de son recueil de publications contenant :

a. Les textes des articles 
b. La référence de l’article (nom du journal/conférence, pages, dates, 

etc.)
c. L’indexation et/ou l’impact factor du journal avec justificatif et/ou 

classe de la conférence (selon les critères de la commission)
d. La lettre d’acceptation
e. L’attestation de participation à la conférence

3. Une (01) liste détaillée des publications 
4. Un (01) rapport de plagiat signé par le Directeur de recherche
5. Un (01) CD contenant la copie numérique du mémoire
6. Un (01) rapport signé du Directeur de recherche sur les travaux de thèse
7. La charte des études doctorales signée de la dernière année d’inscription 

 Le doctorant doit valider une fiche de dépôt par le bureau d’ordre (Annexe 1) et 
la déposer au secrétariat de l’école doctorale où il doit signer :

o le registre de dépôt
o une demande d’autorisation de soutenance

 Au niveau de la commission,  une fois le dossier validé,  le PV doit contenir les 
noms des rapporteurs, leurs grades, leurs établissements (dont au moins un est 
différent de celui du candidat) et leurs structures de recherche (différentes de 
celle du candidat, à indiquer)

 Une lettre de désignation de chaque rapporteur est préparée au niveau de 
l’école doctorale puis envoyée au rapporteur désigné avec le rapport de thèse et 
le recueil de publications.  
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II. Au niveau des commissions de Doctorat (pour préparer la soutenance):
1. La commission doit indiquer clairement dans le PV que les 30 crédits sont acquis
2. La commission doit indiquer clairement dans le PV que les rapports des rapporteurs 

sont positifs
3. La commission doit indiquer clairement dans le PV la composition complète du Jury 

(Président, rapporteur, examinateur, invité si c’est le cas) en indiquant leurs grades, 
leurs spécialités et leurs institutions

4.  Un tableau  détaillant les crédits validés par chaque doctorant signé par le président 
de la commission doit être fourni à l’école doctorale

5. Informer l’école doctorale de la date prévue pour la soutenance, dans au minimum 
un délai de 1 mois par rapport à la date de la réunion de la commission.

III. Pour recevoir le diplôme de Doctorat
 L’étudiant doit :

1. déposer à la bibliothèque une (01) copie papier de la version finale de la 
thèse avisée par le directeur de recherche ou le président de jury

2. recevoir de la bibliothèque un reçu de dépôt
3. ramener au secrétariat de l’école doctorale une copie du reçu de la 

bibliothèque 
4. déposer au secrétariat de l’école doctorale un (01) CD contenant la version 

numérique finale de la thèse
5. déposer au secrétariat de l’école doctorale une copie de sa CIN

 A l’Ecole Doctorale le dossier de l’étudiant doit contenir les pièces suivantes :
1. Le PV de soutenance de thèse
2. L’arrêté de soutenance de thèse
3. Copie de la CIN de l’étudiant
4. Diplôme (pour signature)
5. Fiche validée d’obtention du Diplôme de Doctorat (Annexe 2)
6.

IV. Etapes après obtention du diplôme
1. Finaliser la procédure de clôture du dossier du candidat sur le site thèses.tn par 

l’agent concerné
2. Valider les rubriques de la fiche de l’annexe 3
3. Puis envoyer à l’université :

a. Une (01) copie du diplôme
b. Une (01) copie du PV de soutenance 
c. Une (01) copie de l’arrêté de soutenance
d. Une (01) copie de la CIN du docteur

4. Attacher à la fiche de l’annexe 3 le justificatif de l’envoi à l’université.  
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Annexe 1
Fiche de Dépôt de mémoire de Doctorat

de ………………………………………..

N° Documents fournis Lieu Validation
1 Trois (03) copies papier de son 

mémoire de Doctorat
Bureau d’ordre

2 Trois (03) copies papier de son 
recueil de publications

Bureau d’ordre

3 Une (01) liste des publications Bureau d’ordre

4 Un (01) rapport de plagiat signé 
par le Directeur de recherche

Bureau d’ordre

5 Un (01) CD contenant la copie 
numérique du mémoire

Bureau d’ordre

6 Un (01) rapport signé du 
Directeur de recherche sur les 
travaux de thèse  

Bureau d’ordre

7 La charte des études doctorales 
signée de la dernière année 
d’inscription 

Bureau d’ordre

8 Signature du registre de dépôt Ecole Doctorale

9 Signature d’une demande 
d’autorisation de soutenance

Ecole Doctorale
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Annexe 2
Fiche d’obtention du Diplôme de Doctorat 

de ……………………………………………………….

N° Documents fournis Validation par l’école 
doctorale

1 Reçu de la bibliothèque

2 Un (01) CD contenant la copie 
numérique de la version finale du 
mémoire

3 Le PV de soutenance de thèse

4 L’arrêté de soutenance de thèse

5 Copie de la CIN de l’étudiant

6 Diplôme (pour signature)
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Annexe 3
Fiche de finalisation de la procédure de soutenance de Doctorat 

de ……………………………………………………….

N° Documents fournis Validation par l’école 
doctorale

1 Dossier fermé sur thèses.tn

2 Une (01) copie du diplôme signé

3 Une (01) copie du PV de soutenance 

4 Une (01) copie de l’arrêté de soutenance

5 Une (01) copie de la CIN du docteur
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Annexe 4
Fiche de préparation du dossier pour la soutenance

de ………………………………………..

N° Documents fournis Lieu Validation
1 Fiche détaillée remplie Ecole Doctorale
2 Un (01) rapport de plagiat 

URKUND signé par le Directeur de 
recherche

Ecole Doctorale

3 Copie du reçu de dépôt Ecole Doctorale
4 Rapports d’avancement signés Ecole Doctorale
5 Copie de validation des crédits 

doctoraux signée par le président 
de la commission de Doctorat et 
la Directrice de l’Ecole Doctorale/ 
ou copie du mastère 

Ecole Doctorale

6 Copie du PV de la commission 
pour la désignation des 
rapporteurs

Ecole Doctorale

7 Copie du PV de la commission 
pour la désignation du Jury

Ecole Doctorale

8 Demande d’autorisation de 
soutenance, avec avis de la 
Directrice de l’EPT et la Directrice 
de l’Ecole Doctorale

Ecole Doctorale

9 Un (01) rapport signé du 
Directeur de recherche sur les 
travaux de thèse  

Ecole Doctorale

10 Copie des rapports des 
rapporteurs

Ecole Doctorale

11 Copie de toutes les attestations 
d’inscription

Ecole Doctorale

12 Copie de la convention de 
cotutelle si c’est le cas

Ecole Doctorale

13 La charte des études doctorales 
signée de la dernière année 
d’inscription

Ecole Doctorale

14 Copie du registre de dépôt Ecole Doctorale
15 Demande d’autorisation de 

soutenance détaillée signée par la 
Directrice de l’EPT

Ecole Doctorale
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