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INFORMATION

Nous tenons à préciser qu'il est demandé dans le champ obligatoire de la

rubrique « composition du CFD >>, de mentionner Ie code du laboratoire

d'affïliation de l'enseignant chercheur membre du CFD et non pas le code du

laboratoire qui a parrainé la formation doctorale.

Ceci dit, le YRPGRS veillera à vérifier cette donne par le biais de

l'attestation de fonction à joindre à la demande d'habilitation d'une formation de

3è'u cycle, qui doit être signée conjointement par le directeur du laboratoire de

recherche d'affiliation et le secrétaire général de l'établissement.

Le Vice Recteur/PGRS
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rubrique (< composition du CFD >>, de mentionner Ie code du laboratoire

d'affiliation de l'enseignant chercheur membre du CFD et non pas le code du

laboratoire qui a parrainé la formation doctorale.

Ceci dit, le YRPGRS veillera à vérifÏer cette donne par le biais de

l'attestation de fonction à joindre à la demande d'habilitation d'une formation de

3è'u cycle, qui doit être signée conjointement par le directeur du laboratoire de

recherche d'affiliation et le secrétaire général de l'établissement.
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