
 
 

ORGANISATION DU 
COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL  
DU OU DE LA DOCTORANT.E 

 

Etape 1 :  RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Dès la première année de thèse, le/la doctorant(e) dépose sur la plateforme Amethis son rapport annuel 
d’activité, daté et signé.  

• Le plan de formation individuel (PFI) doit être annexé à ce rapport.  
• En parallèle, le. la doctorant.e envoie le rapport aux membres son CSI  
• Le doctorant.e organise une réunion en présentiel ou à distance. Elle doit avoir lieu au plus 

tard 15 jours avant la date limite de remise du rapport sur Amethis par le correspondant.  
 
Etape 2 : REUNION DU COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL  
 
L’entretien avec le comité de suivi doit être conçu comme l’occasion offerte au doctorant de faire le point 
sur ses activités de recherche, en prenant pour base sa convention de formation et le PFI. Il lui permet 
d’exposer et de discuter les travaux qu’il a réalisés, les résultats partiels qu’il a obtenus, ses projets pour 
l’année suivante (étapes dans l’avancement de la thèse, projets de formation, etc.) et d’exposer les 
éventuelles difficultés qu’il a rencontrées (difficultés de tout ordre : scientifique, matériel, relationnel, etc.). 
 
La réunion comprend :  

• Une présentation par le doctorant de l’avancement des travaux. La présence de la direction de thèse 
est possible mais pas obligatoire. 

• Un entretien des membres du CSI avec le doctorant, sans la direction de thèse 
• Un entretien des membres du CSI avec la direction de thèse, sans le doctorant 

  
Etape 3 : COMPTE RENDU ET AVIS DES MEMBRES DU CSI  

 
A l’issue de ces entretiens, les membres du CSI rédigent collégialement un compte rendu dans 

lequel ils formulent des recommandations et un avis circonstancié sur la réinscription en année 
supplémentaire (cet avis ne porte en aucun cas sur la pertinence scientifique du projet doctoral).  

Un avis positif conditionne la réinscription pour l’année suivante. Un avis positif est obligatoire dans 
le cas d’une demande de réinscription en 4ème année.  

Ce compte rendu est signé uniquement par les membres du comité et déposé dans Amethis par le 
correspondant CSI. Il est accessible au doctorant, à la direction de thèse et à la direction de l’école doctorale 
dans le dossier Amethis du doctorant. 

 
Etape 4 : RAPPORT CONFIDENTIEL 
 

A la suite de la réunion du CSI, le doctorant et la direction de thèse transmettent séparément à la 
direction de l’école doctorale leur réponse à un court questionnaire visant à formuler leur avis personnel sur 
le déroulement des travaux. 

La direction de l’école doctorale est responsable de la confidentialité de ces avis qui visent à 
compléter le rapport rédigé par les membres du CSI dans la détection d’éventuelles formes de conflit, de 
discrimination ou de harcèlement.  


