
Tunis le 22/6/2015

Communiqué de la commission de Doctorat SysCom à propos des Modalités du dépôt de
mémoire de Doctorat-LMD en Systèmes de Communications

La commission de Doctorat SysCom porte à la connaissance des nouveaux inscrits en 
première année de Thèse SysCom à partir de 2015-2016, de ceux anciens régime et ceux dont 
la première inscription en Doctorat LMD a eu lieu avant 2015-2016, que la recevabilité de 
leurs mémoires de Thèse en vue d’une demande de soutenance, ne sera effective que s’ils 
fournissent les documents suivants:

1. (03) exemplaires du mémoire de Thèse portant signature et avis favorable de l’encadrant. 
La page de garde doit respecter le modèle de page de garde officielle.

2. (01) exemplaire d’un rapport d’autorisation de soutenance de la Thèse signé par le 
Directeur de Thèse, décrivant la qualité scientifique des travaux de recherche et la qualité de 
rédaction du manuscrit du candidat. 

3. (03) exemplaires de la liste des publications :
a) Pour les doctorants inscrits en Doctorat SysCom depuis 2015-2016 : au moins 2 articles 
dans des journaux impactés et indexés & 4 communications dont 2 dans des conférences de
classe B. Voir la liste mentionnée par la commission SysCom. Cette liste peut être 
actualisée dans les prochaines années. Les communications non classées ne seront pas 
validées.
 b) Pour les doctorants anciens régime inscrits en Doctorat Télécommunications et pour   
ceux inscrits en Doctorat SysCom avant 2015-2016, un seul article est exigé, dans un  
journal impacté et indexée & 4 communications dont 2 dans des conférences 
internationales et 2 dans des conférences nationales. 

4. (03) exemplaires d’un document contenant la liste des publications en première page, le 
contenu de toutes les publications, et leurs lettres  d’acceptation. 

5. (01) fiche d'autorisation de dépôt signée par le Directeur de Thèse. 
6. (01) exemplaire du rapport complet sur le taux de Plagiat portant nom et signature du 

Directeur de Thèse. Remarque : les sources ignorées doivent être justifiées.
7. (02) CD comprenant le mémoire de thèse et le contenu de toutes les publications, en format

PDF (CD portant une étiquette mentionnant : Nom et Prénom du candidat 
8. (01) attestation sur les 30 crédits validés pour ceux inscrits en Doctorant LMD.
9. (01) photocopie de la C.I.N.
10. (01) photocopie de la dernière inscription en Thèse.

Note:
Il est souhaitable que les nouvelles conventions des Thèses en Cotutelle, tiennent compte de 
nos conditions de recevabilité du mémoire de Thèse.
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