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A
Messieurs les Doyens des Facultés,

Mesdames et Messieurs les Vices Doyens / PGRS,
Université Mouload MAMMERI de TlZl - OUZOU

Le Vice Recteur
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Gopies: - Mr le Recteur (p/lNF)
- Site UMMTO (plMise en t-gne)

- Affichage
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lndication des pièces Observations

Veuillez trouver en pièce jointe :

- Actualisation de la GRILLE DE
SOUTENANCE DE THÈ§E DE
DOCTORAT A POINTS
(18O points aa minimum).

Total

Pour information
et

application
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Grîlle de soutenance de thèse de Doctorat l-e Cvcle à pointst
(Réf : PV du CFD du. .. ... ... ... .... ... CSD du......... . .. ... .... CSF du.... ...... ....)

Nom et Prénom:.,...,...,,... ,,..7",u inscription en Doclorat LMD..,,,.,.,..,....,.../....,,,,,.,,

..............,... »
Le suiet de la thèse a t - il subi un changement? .....,........NON.,./...OU1......(Brarrez la mention inutile)...,.,,..,..

Le Gandidat (e) : Le Directeur de thèse :

Volets Descriptif des travaux du candidat,
à mentionner obligatoirement sur le carnet

d'évaluation de chaque Doctorant dès la fin de
la première ({è'") année de sa formation

Points
requis

Points
récoltés

Validation
du Vice

DoyenlPGRS

THÈSE
Format Papier

(lOO points)

-Travail de recherche original
(Nombre de pages.,..,............,.)

lOO pts

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE dE fiN

de {è'" année
(30 points)

Date de validation

:::::::: :

-Gours de spécialité
-Gours de méthodologie de recherche et

initiation à la didactique et à Ia pédagogie.
-Cours de TIG

-Gompétences en anglais

12 pts
O6 pts

OG pts
O6 pts

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
(Minimum 5O points)

-Publication internationale de rang A
-Brevet PCT (QMPI) (Maximum {)

.Publication internationale de rang B
- Publication internationale de rang G Max2)

-Publication nationale de rang C (Max 2)
-Brevet (INAPI) (Maximum 1)

-Gommsnication internationale (Maximum 2)
- Gommunication nationale (Maximum 2)

5O pts
50 pts
4O pts
3O pts
25 pts
25 pts

12.5 pts
{O pts

TOTAL
GÉNÉRAL

GADRE RÉSERVÉ au Doyen de la faculté
Date et signature :

Points

DATE ET AVIS DU C.F,D DATE ET AVIS DU C.S.D DATE ET AVIS DU C.S.F


