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FICHE DE PROJET DE THESE 
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Nom du directeur de thèse : 

 

Thème : 

 

Justification : 
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Objectifs : 

 

 

 

Méthode : 

 

Population concernée : 
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Avis du directeur de thèse 

Nom et Signature 

 Directeur Dpt MG 
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 Directeur Dpt Med SPE 
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 A revoir 
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DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE AU TRAVAIL EN VUE D'UNE 

THÈSE DE DOCTORAT EN MÉDECINE 

 

Nom et prénom de l'étudiant(e) (suivi du nom d'épouse) : 
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Nom et qualification du directeur de thèse : 
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Résumé du plan et des objectifs de travail (Joindre la « Fiche de projet de thèse »). 
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soutenance soit autorisée excepté pour certains travaux entrant difficilement dans ce cadre). 
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