Rapport annuel d’avancement des travaux
Demande d'autorisation de réinscription en thèse dans l'ED MathSTIC
Le document complété ne doit pas dépasser 4 pages. Il est transmis aux membres du comité CSI, accompagné de
la convention de formation et du portfolio. Une copie de ce document est envoyée au directeur de thèse. Ces
envois doivent être effectués au plus tard deux semaines avant la réunion avec le comité, le cas échéant, et
dans tous les cas, idéalement avant la fin du mois de mai. Les laboratoires se chargent de la récupération des
comptes rendus des CSIs, de solliciter l’avis du directeur de laboratoire et de les transmettent de manière groupée
à la gestionnaire de site de l’ED MathSTIC. La date limite d’envoi des comptes rendus de CSI à l'ED est fixée au
1er juin.
Site de : Angers

Brest

Le Mans

Lorient-Vannes

Cochez la case correspondant à votre domaine et spécialité d'inscription :
AST
EGE
Automatique, Signal,
Télécommunications Électronique
Génie
Productique
Image,
Électrique
et Robotique
Vision

Nantes

INFO
Informatique

Rennes

MI
Mathématiques
et leurs
Interactions

NOM et prénom du doctorant :
Sujet de thèse :
Établissement d'inscription :
Unité de recherche :
Cotutelle (oui/non) :
Année civile de la première inscription en thèse :
Année civile envisagée pour la soutenance de la thèse :
_____________________________________________
Directeur de thèse :
1er co-directeur ou co-encadrant :
2ème co-encadrant (s’il y a lieu) :
_____________________________________________
Référent-CSI :
2ème membre CSI :
_____________________________________________
Volume des formations scientifiques suivies depuis le début de la thèse :

Volume des formations transversales suivies depuis le début de la thèse :
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Rapport du doctorant sur l'état d'avancement de ses travaux de thèse :
(Mettre ici en 2 pages maximum les travaux réalisés au cours de l’année, les résultats obtenus, les articles
soumis/publiés, etc. et le planning prévisionnel des travaux et projets pour l’année suivante)
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Autres informations à destination du comité du suivi individuel
----------------------------------------------Mettre ci-dessous les observations, informations complémentaires et souhaits éventuels de tout ordre que vous
souhaitez communiquer aux membres de votre comité de suivi individuel. Ceci peut également être fait lors de la
réunion avec le comité. Lorsqu’il n’y a pas de réunion prévue, souhaitez-vous un entretien téléphonique avec les
membres de votre comité de suivi ?
OUI
NON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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