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Le doctorant est tenu de fournir les documents suivants :   

1. 3  exe plai es du oi e de Th se po ta t sig atu e et avis favo a le de l’e ad a t. La page de 
garde doit respecter le modèle de page de garde officielle. 

2.  exe plai e d’u e de a de d’auto isatio  de soute a e de la th se, te a t o pte de la qualité 

scientifique et de la qualité de rédaction du manuscrit du candidat.  

3. (01) Rapport du Directeur de Thèse sur l’ava e e t des t avaux de e he he du candidat.  

4. (03) exemplaires de la liste des publications.  

 

Pour la recevabilité de la thèse, le nombre des publications doit être conforme à l’u  des trois choix 

possibles minimaux : 

1) 2 journaux indexés et impactés dans Thomson Reuters (référence adoptée par jurys concours 

Télécoms). En 1er auteur. 

 OU 

2)  1 journal indexé et impacté dans Thomson Reuters. En 1er auteur. 

& 2 conférences classées. En 1er auteur. 

      OU 

3)  1 journal indexé et impacté dans Thomson Reuters. En 1er auteur. 

& 1 journal indexé. En 1er auteur. 

& 1 Conférence Nationale. En 1er auteur. 

 

 5. 3  exe plai es d’u  do u e t o te a t toutes les pu li atio s, ai si ue leu s lett es d’a eptatio .  
 6. (01) fiche d'autorisation de dépôt signée par le Directeur de Thèse.  

 7. (01) rapport bien détaillé sur le taux de Plagiat portant nom et signature du Directeur de Thèse. 

 Remarque : les sources ignorées doivent être justifiées.  

 8. (02) CD comprenant la version électronique finale de la thèse & toutes les publications, en format PDF 

(CDs portant étiquette mentionnant : Nom et Prénom du candidat)  

 9. (01) attestation de validation des 30 crédits dans le cadre du Doctorant LMD.  

10. (01) photocopie de la C.I.N.  

11. (01) photocopie de la dernière inscription en Thèse.  

  

Note :  

  

Le o e d’a ti les exig  o stitue le minimum demandé pour une demande de soutenance de Thèse. La 

e he he e s’arrête pas à la soutenance et le candidat doit publier davantage encore de publications s’il a 
l’i te tio  de se p se te  au o ou s atio al de recrutement et garantir ses chances de succès.  

  

  

Houria Rezig  

Présidente de la Commission SysCom-ENIT    

  

 
 


