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Procédure de Soutenance de la thèse de Doctorat 
 

 

Conformément aux Normes Nationales relatives à l’organisation du cycle de Doctorat, modifiées lors de la 

troisième conférence pédagogique nationale sur la réforme du cycle de Doctorat à Skhirat le 20 Avril 2007 et 

approuvées ensuite par la CNCES, le conseil de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah a validé la création du 

centre d’études doctorales Sciences et Techniques de l’Ingénieur. Les formations, le fonctionnement ainsi que les 

conditions d’accès sont stipulés dans le descriptif de l’accréditation des formations doctorales. La préparation et la 

soutenance des thèses sont régies conformément aux Cahiers des Normes Pédagogiques Nationales du Cycle de 

Doctorat tel qu’il a été publié au Bulletin Officiel n° 5674 du 16 octobre 2008.  

La procédure de soutenance de thèse se décline comme suit : 

Le diplôme de doctorat sanctionne un cursus de formation doctorale constitué d’un ensemble de formations 

complémentaires et de travaux de recherche ayant pour objectif de faire acquérir au doctorant des connaissances, des 

aptitudes et des compétences pour entreprendre et mener à terme une recherche scientifique de haut niveau 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2-04-89 susvisé la préparation du 

doctorat dure trois ans. Cette durée peut être prorogée d’un an ou de deux ans par le chef de 

l’établissement sur proposition du directeur du Centre d’études doctorales, après avis du directeur de thèse 

(Norme D4 du bulletin officiel n° 5674 du 16 octobre 2008). 

L’autorisation de présenter une soutenance de thèse est accordée par le chef de l’établissement, sur 

proposition du directeur du Centre d’études doctorales et du directeur de thèse (Norme D7 du bulletin 

officiel n° 5674 du 16 octobre 2008). 

 

Au moins deux mois avant la date de soutenance 

Doctorants inscrits en 2014/2015 ; 2015/2016 et 2016/2017 

Après accord de son directeur de thèse, le doctorant doit solliciter l'autorisation de soutenir sa thèse. Les 

conditions de dépôt du dossier de demande d’autorisation de soutenance de thèse sont : 

o 1 publication dans un journal ou revue reconnue et avec comité de lecture ; 

o Une même publication ne peut servir à deux projets de soutenance de thèse ; 

o 2 communications dans des congrès internationaux à comité de lecture (condition non exigée si le 

nombre de publications produit par le doctorant est supérieur à 1) ; 

o Rapport favorable du directeur de thèse (remis par le directeur de thèse au directeur du CED ; 

o Avoir procédé à la réinscription annuelle durant la période de thèse. 
 

Doctorants inscrits en 2017/2018 et après : 

o Au moins 2 publications dans des revues indexées SCOPUS ou Web of Science où le doctorant 

est premier auteur 
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o Rapport favorable du directeur de thèse (remis par le directeur de thèse au directeur du CED ; 

o Avoir procédé à la réinscription annuelle durant la période de thèse. 

 

Le doctorant doit communiquer les justificatifs de la participation aux formations complémentaires. 

Le Directeur de thèse déposera, au secrétariat du CED, le formulaire de proposition des membres du jury et 

des rapporteurs est dûment rempli et signé. Le formulaire sera accompagné de son rapport écrit, motivé et signé.  

Un guide relatif à la procédure de soutenance sera mis à la disposition du doctorant. Le dossier de 

demande d’autorisation de soutenance est composé de : 

o Demande d’autorisation de soutenance (formulaire F1); 

o Rapport favorable du directeur de thèse et proposition de rapporteurs (remis directement par le 

directeur de thèse au directeur du CED) ; 

o Copie de la (les) publication (s) ou copie du projet de publication accompagnée de la (les) lettres 

d’acceptation(s) définitive(s) ; 

o  Copie des communications et lettres de participation aux congrès internationaux ; 

o Toute autre production scientifique du doctorant ;  

o Curriculum vitae ; 

o 01 exemplaires de résumé de thèse en anglais et en français (si possible en arabe)+version numérique 

sous format word à envoyer par mail au directeur du CED ; 

o Formulaire (fichier excel) relatif à la production scientifique à envoyer par mail au directeur du CED ;  

o 04 exemplaires de thèse dans un premier temps + un résumé en français d’une quarantaine de pages 

pour les thèses rédigées en anglais; 

o La version électronique de la thèse 

o A titre exceptionnel, et dûment justifié, la thèse peut être présentée sous forme d’un groupement d’au 

moins 3 publications rédigée en anglais accompagnée d’une synthèse détaillée (une quarantaine de 

pages), en Français, des travaux de recherche effectués par le doctorant. Les rapporteurs et les 

membres de jury doivent donner leur accord à examiner le document en anglais.  

Rapporteurs 

La thèse du candidat est soumise à l’appréciation de trois rapporteurs parmi des professeurs de l’enseignement 

supérieur ou des professeurs habilités, désignés par le chef de l’établissement, après avis du directeur du Centre 

d’études doctorales et du directeur de thèse.  

Un formulaire de proposition (F2) des rapporteurs, renseigné par le Directeur de thèse. Ce formulaire doit être visé 

par le Directeur de thèse, le Directeur du CED et le Chef d’établissement. La proposition sera accompagnée de leurs  

CVs. L’avis sur la proposition est prononcé dans un délai de 15 jours après le dépôt du dossier d’autorisation de 

soutenance.  

Chaque rapporteur établit un rapport écrit et motivé, indiquant l’avis favorable ou défavorable pour la 

soutenance de la thèse (Norme D7 du bulletin officiel n° 5674 du 16 octobre 2008). 

Parmi les 3 rapporteurs deux seront extérieurs à l’Université et un de l’Université. Les rapporteurs ont 1 à 2 mois 

pour faire le rapport et le faire parvenir daté et signé au secrétariat du CED. 
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 Après réception des rapports favorables, les manuscrits seront communiqués aux autres membres du jury.  La 

date de soutenance est fixée dans un délai d’au moins 20 jours, après accord des autres membres du jury. 

 

Les rapports sont communiqués au jury de soutenance et le résumé de la thèse est diffusé à 

l’intérieur de l’université 20 jours avant la soutenance. La soutenance est publique sauf à titre 

exceptionnel si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel. 

Au moins 20 jours avant la date de soutenance 

 Envoi d’une convocation aux membres du jury, précisant le jour, le lieu et l’heure de la 

soutenance ; 

 Envoi aux établissements de l’Université ainsi qu’à la présidence de l’Université le résumé de 

thèse et l’avis de soutenance ; 

 Diffusion de l’avis de soutenance et du résumé de thèse. 

 

Après la soutenance : 

 Le doctorant doit fournir au directeur du CED 05 exemplaires corrigés de la thèse sous forme 

papier avec un numéro d’inventaire délivré par le secrétariat du CED et une version 

électronique (format PDF et Word) ; 

 Le diplôme ne sera délivré que si le doctorant a justifié de sa participation à toutes les 

formations complémentaires prévues au sein du CED ; 

 Le directeur de thèse et le doctorant autorisent l’établissement à diffuser sa thèse sur Internet. 

Archivage et diffusion des thèses 
 

Les versions de la thèse (forme papier et électronique) sont conservées aux bibliothèques de la 

Faculté des Sciences et Techniques, de l’Ecole Supérieure de Technologie, de l’Ecole Nationale des 

Sciences Appliquées de Fès, de la Faculté Polydisciplinaire de Taza, la Faculté de Médecine et de Pharmacie 

de Fès et envoyées au service IMIST (CNRST). Le doctorant est tenu de remplir également le formulaire 

d’autorisation de diffusion de la thèse. 

 


