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PROCÈS-VERBAL DE LA SOUTENANCE1 
 

Étudiant2 : Nom : Prénom : 

Matricule INRS :  

Programme d’études :  

Tenue le (date et heure):  

Endroit :  
 

Titre de la thèse : 

A. À la suite de la soutenance, les membres du jury acceptent unanimement la thèse : 
La thèse est acceptée    
Pour sa performance lors de la soutenance, l’étudiant se voit accorder la mention : 

  excellente     très bien     bien      passable 
Par ailleurs, à l’égard de la qualité et de la valeur de la thèse, le jury considère cette dernière : 

 excellente     très bien     bien      passable 

B.  À la suite de la soutenance, les membres du jury n’acceptent pas unanimement la thèse. 
La thèse est refusée 

Nom (lettres moulées) Signatures 
Examinateur interne 
et président du jury 
Examinateurs internes 

Examinateurs externes 

Directeur de recherche 

Codirecteurs de recherche 

Représentant du directeur 
des études supérieures et 
postdoctorales  
ou secrétaire 

Secrétaire de la soutenance Jour/Mois/Année 
*Je reconnais que ma signature numérisée a la même valeur que ma signature manuscrite. 
SESP – Avril 2015 
MAURY/Secteurs/Direction scientifique/Registraire/Formulaires 2014 

1 Règlement n° 2 : les études de cycles supérieurs, chapitre 11 – L’évaluation, article 11.5.2. 
2 Dans le présent formulaire le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 



Commentaires du jury (s’il y a lieu) : 

Corrections à apporter à la thèse avant le dépôt final (à partir des commentaires des examinateurs 
faits sur la thèse et lors de la soutenance) / (des pages peuvent être annexées au besoin) 
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