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COMPOSITION  
DU COMITÉ DE SUIVI INDIVIDUEL 

ED ALL Bretagne 
 
 
Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les 
modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, vous devez établir, en 
concertation avec votre direction de thèse, un comité de suivi individuel.  
 
Vous devrez communiquer la composition de votre CSI à l’école doctorale et l’enregistrer sur 
votre dossier Améthis (rubrique CSI « Suivi des compositions »).  
  
Cette fiche est un rappel des règles de composition à respecter. Elle doit être retournée 
complétée à votre gestionnaire :  

• inscription à l’université Rennes 2 : valerie.marie-cohier@univ-rennes2.fr  
• inscription à l’UBO : rachel.vilar@univ-brest.fr 
• inscription à l’UBS : druid.pole-doctoral@univ-ubs.fr 

 
☐ Le CSI compte au moins deux membres  
☐ Il tient compte de l’équilibre homme / femme 
☐ Il compte au moins un membre HDR (habilité à diriger des recherches) 
☐ Il compte au moins un membre dans le domaine scientifique du projet doctoral 
☐ Il compte un membre non spécialiste, extérieur au domaine de recherche de la thèse 

(spécialité d’inscription distincte ou terrain de recherche distinct) 
☐ Il compte au moins un membre extérieur à l’unité de recherche et à l’établissement ou à 

l’unité de recherche et à l’école doctorale. 
 
Aucun membre du CSI ne peut faire partie de l’encadrement du doctorant. Les membres du 
CSI peuvent participer au jury de soutenance mais sans pouvoir être rapporteurs 
préalablement à la soutenance. 
Pour prévenir tout conflit d’intérêt potentiel, les membres du CSI n’ont aucun lien familial ou 
personnel avec le directeur de thèse ou avec le doctorant 
 
Nom – prénom du.de la doctorant.e :  
Spécialité du doctorat :   
Intitulé de la thèse :   
 
Nom Prénom Etablissement (et 

ED si à Rennes) 
Statut (MCF, 
HDR, PU, PU 
émérite) 

Spécialité Adresse mél et 
téléphone 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 


