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Liste des cours complémentaires
Nom et prénom de doctorant :…………………………..
Intitulé de la thèse :…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom du directeur de thèse :…………………………………………………………

Intitulé du
cours ou de
la
formation

Type de la formation

Nombre
de crédits
(ou
d’heures)

Etablissement Validation*
Année
universitaire

transversale Spécifique

Total crédits validés par la
commission
Indiquer le moyen de validation : Attestation de présence, compte-rendu écrit avec ou sans entretien, examen
oral ou écrit…

Signature de doctorant

Signature du directeur de thèse

Signature du Doyen
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Liste des autres formations et activités pour validation de crédit :

Nombre

Nombre
de
crédits

Activité ou Formation

Participation à un congrès
par la présence

National

International

(0,25/participation)

(0,5/participation)

National

International :

0.5crédit/présentation

1credit/présentation

Justificatifs exigés

Attestation de présence
exigée

(maximum 2 crédits)
Présentation de
communication orale ou
affichée (1er ou 2ème auteur)
( maximum 3 crédits)
Présentation d’exposé ou
analyse d’article
( maximum 5 crédits)
Codirection de PFE
(établissement public)
( maximum 3 crédits)

1crédit par analyse ou présentation

Participation à des
séminaires ateliers
( maximum 5 crédits)

1 crédit/ 6h de TP

National

A l’étranger

0.5 crédit/mois

1 crédit /mois

National

International

0,5 crédit/journée

1 crédit /journée

Animation de séminaire
atelier
( maximum 4 crédits)
Brevet
( maximum 5crédits)
Publication (en dehors de
celles exigées pour la
soutenance de la thèse)

Attestation ou PV signé par au
moins trois enseignants du corps
A ayant assisté à la présentation
Page de garde + attestation signée
par le directeur de PFE

1crédit/ codirection

Vacation (établissement
public)
( maximum 2 crédits)
Stage
( maximum 5 crédits)

Attestation +page de garde de
livre des résumés du congrès +
résumé

2 crédits/séminaire

National : 1
crédit/brevet

International : 2
crédit/brevet

Avec Impact factor : 2crédit/publication
(1er et 2ème auteur mais indexé)
Sans Impact factor : 1 crédit/publication
3ème et 4ème auteur

Signature de doctorant

Signature du directeur de thèse

Attestation signée par le directeur
de département
Attestation + rapport de stage

Attestation de présence + compterendu écrit avec ou sans entretien

Affiche + attestation signée par le
directeur de la structure de
recherche organisatrice
Certificat

Copie de publication

Signature du Doyen
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