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PROCÉDURE DE SOUTENANCE DE THÈSE EN VUE DE L’OBTENTION DU DOCTORAT 

 (Arrêtés du 7 août 2006) 

 

 

  

École doctorale  "Mécanique, énergétique, génie civil et procédés" (MEGeP)  

 

 

 

 

Remarques préliminaires : 

 

- La thèse doit être rédigée en français (Article L121-3 du code de l’Education). Il est toutefois 

possible de déroger à cette règle sous des conditions particulières et suivant la procédure 

explicitée dans le document « Politique de l’ISAE-SUPAERO à propos de la langue de rédaction 

des mémoires de thèse ». 

- Il est conseillé aux doctorants de 3ème année de se préoccuper de la recherche d’un emploi 

avant la soutenance de leur thèse. Ils peuvent être aidés par le service « Stages-Emplois-

Carrières (STEM) » de l’ISAE-SUPAERO et demander le bulletin d’offres d’emploi de l’ISAE-

SUPAERO ( stagesetcarrieres@isae-supaero.fr ). Ils peuvent aussi s’inscrire au service 

« Carrières » de l’association des anciens élèves – ce qui leur permettra de recevoir 

régulièrement un bulletin d’offres d’emplois – en envoyant un message à l’adresse 

électronique :  

association@isae-alumni.net 

- Les doctorants sont invités à vérifier qu’ils satisfont aux exigences de l’école doctorale 

MEGeP, en particulier en matière de formation complémentaire (crédits, modules 

scientifiques ou non,… etc.), et à consulter son site pour connaître les éventuels documents 

complémentaires à fournir. 

 

 

 

 

 

 

http://doctorat.isae.fr/sites/default/files/isae/doctorat/_documents/09-politique_theses_anglais.pdf
http://doctorat.isae.fr/sites/default/files/isae/doctorat/_documents/09-politique_theses_anglais.pdf
mailto:stagesetcarrieres@isae-supaero.fr
mailto:association@isae-alumni.net
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Les règles et procédures à suivre pour garantir le bon déroulement d’une soutenance de thèse de 

doctorat sont présentées ci-après, dans un ordre chronologique : 

Rédaction de la thèse 

 

Le candidat s’assure lui-même de la frappe de sa thèse en se conformant aux normes indiquées dans la notice 

du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche « Guide pour la 

rédaction et la présentation des thèses à l’usage des doctorants », téléchargeable à l’adresse : 

http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants 

 

Le Service documentation de l’ISAE-SUPAERO est à la disposition du candidat pour : 

o l’aide à la rédaction (bibliographie notamment) 

o toute question relative au dépôt légal numérique, à l’archivage et à la diffusion de la thèse 

Contact : theses@isae-supaero.fr 

 

Huit semaines1 au moins avant la date de soutenance envisagée 
 

Le candidat fournit au correspondant
2
 de son équipe d’accueil, lorsque le manuscrit de thèse est présentable 

(document clair, précis, de volume raisonnable, et aussi exempt que possible de fautes de français et 

d’orthographe), un dossier de soutenance qu’il télécharge après déclaration de sa soutenance sur le site de  

l’école doctorale MEGeP, comprenant :  

o un imprimé comportant des renseignements d’ordre général 

(1
ère

 page du dossier de soutenance) 

o une proposition pour le choix des rapporteurs (2
ème

 page du 

dossier de soutenance) 

o un projet de composition du jury (3
ème

 page du dossier de 

soutenance) 

o les pièces supplémentaires éventuelles demandées par 

l’école doctorale MEGEP. 

 

Le candidat fournit simultanément au Service FDMR de l’ISAE-

SUPAERO : 

o une copie des trois pages du dossier de soutenance 

o dans le cas où la thèse est confidentielle, une justification 

formelle du directeur de thèse (avec la demande de l’industriel, ou le 

cas échéant,  la copie de la convention CIFRE stipulant la 

confidentialité, …) précisant la durée souhaitée pour la confidentialité. 

 

Après examen par l’école doctorale, le Service FDMR adresse à 

chacun des rapporteurs choisis un courrier formalisant leur 

désignation par le directeur général de l’ISAE-SUPAERO, et le candidat 

leur envoie un exemplaire du manuscrit de la thèse. 

 

Le Service FDMR transmet la première page du dossier de soutenance 

au Service documentation de l’ISAE-SUPAERO. 

 

                                                           
1 Tous les délais sont donnés à titre indicatif : l’ école doctorale MEGeP a une commission chargée d’examiner les dossiers de soutenance ; 
cette commission se réunit à des dates fixées à l’avance et normalement indiquées sur son site Internet, que les doctorants doivent 
intégrer dans la procédure de soutenance ; en outre, il doit être tenu compte des périodes de vacances universitaires. 
 
2 Correspondants des équipes d’accueil :   -  Institut Clément Ader : Luc PENAZZI 

- Energétique et dynamique des fluides (EDyF) : Grégoire CASALIS 

Les rapporteurs français 

Ils sont habilités à diriger des 

recherches, extérieurs à l’école 

doctorale et à l’entité ISAE-

SUPAERO/ONERA-Toulouse. Il 

est recommandé qu’aucun des 

deux rapporteurs ne soit 

rattaché à une école doctorale 

du site toulousain et n’ait pris 

une part active aux travaux de 

recherche du candidat. 

Les rapporteurs étrangers 

Ils doivent avoir une expérience 

de recherche au moins égale à 

celle que sanctionne 

l’habilitation à  diriger des 

recherches. Un CV détaillé doit 

être joint.   

Mme Annie Carles-Bailhé, 

responsable du service FDMR de 

l’ISAE-SUPAERO, peut être 

consultée pour vérifier la 

validité de la proposition. 

http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants
mailto:theses@isae-supaero.fr
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N’oubliez pas ! Le directeur de thèse formule auprès du Service FDMR les demandes éventuelles de prise 

en charge par l’ISAE-SUPAERO  des frais de mission de membres du jury, au moins cinq semaines avant la 

date de soutenance dans le cas de missions étrangères, deux semaines avant dans le cas de missions 

françaises. 

 

Trois à quatre semaines avant la soutenance 

 

Le Service FDMR réceptionne les rapports et en transmet copie au candidat et à la directrice de l’école 

doctorale.  

 

L’école doctorale transmet, après examen des rapports, son avis sur l’autorisation de soutenance au Service 

FDMR. 

 

Le candidat fournit au Service documentation de l’ISAE-SUPAERO : 

 

o un exemplaire numérique de la thèse au format .pdf 

  

o la couverture renseignée qui est faite selon le modèle de l’Université Fédérale de Toulouse 

Midi-Pyrénées et qui sera validée par la responsable du Service de la formation doctorale 

 

o le formulaire de dépôt de la thèse dûment complété et signé. 

 

Thèse confidentielle : dans le cas où la thèse 

est confidentielle, le dépôt est tout de 

même obligatoire. La thèse ne sera alors 

pas diffusée durant la période de 

confidentialité mais elle sera signalée dans  le 

catalogue des thèses de l’ISAE-SUPAERO : ArTeMis , 

le catalogue collectif des bibliothèques universitaires 

françaises : Sudoc et le catalogue des thèses 

nationales : Thèses.fr puis archivée auprès du Centre 

informatique de l’enseignement supérieur (CINES) 

 

Le Service documentation vise le formulaire de dépôt de la thèse et le 

transmet au Service FDMR. 

 

  

Composition du jury 

Le jury comprend entre 3 et 8 membres. 

Il est composé au moins pour moitié de personnalités 

françaises ou étrangères, extérieures à l’école 

doctorale et à l’entité ISAE-SUPAERO /ONERA-

Toulouse, et choisies en raison de leur compétence 

scientifique. Il est recommandé qu’aucune de ces 

personnalités extérieures ne soit rattachée à une 

école doctorale du site toulousain et n’ait pris une 

part active aux travaux de recherche du candidat. La 

moitié du jury doit être composée de professeurs ou 

assimilés ou enseignants de rang équivalent qui ne 

dépendent pas du ministère chargé de 

l’Enseignement supérieur. Le jury doit comporter un 

enseignant-chercheur de l’ISAE-SUPAERO-SUPAERO 

ou un chercheur de l’ONERA-Toulouse. Le directeur 

de thèse est invité à consulter Mme Annie Carles-

Bailhé, responsable du service FDMR, pour vérifier la 

validité de la composition du jury.  

 La notion d’ « invités », utilisée par certaines 

communautés pour faire participer des personnes 

dont la présence rompt la validité du jury, n’a pas 

d’existence, et n’est pas tolérée par l’ISAE-SUPAERO. 

http://bibliotheques.isae.fr/sites/default/files/isae/bibliotheques/_documents/formulaire_couverture_these_isae-supaero.pdf
http://bibliotheques.isae.fr/sites/default/files/isae/bibliotheques/_documents/formulaire_depot_these_isae-supaero.pdf
http://artemis.isae.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.arvernes.com/wiki/images/thumb/b/b9/Panneau_attention.svg/600px-Panneau_attention.svg.png
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Deux à trois semaines avant la soutenance 

 

Le directeur général de l’ISAE-SUPAERO donne, après examen du dossier et approbation du jury, l’autorisation 

de soutenance. 

 

Le Service FDMR attribue un numéro d’ordre à la thèse, adresse aux membres du jury les convocations signées 

par le directeur général ainsi que les rapports sur la thèse, et s’occupe des missions françaises demandées, les 

éventuelles missions de l’étranger ayant été préparées un mois avant la soutenance, donc avant la réception 

des rapports. 

 

Le directeur de thèse et le candidat assurent eux-mêmes la publicité qu’ils souhaitent donner à la soutenance 

de la thèse auprès des établissements et personnes susceptibles d’être intéressés, et suivent les instructions 

éventuelles de l’école doctorale en la matière. 

 

 

Une semaine avant la soutenance 
 

Le Service FDMR se charge de la diffusion académique des informations relatives à la soutenance sur le site 

Internet de l’ISAE-SUPAERO. 

 

Si la soutenance est prévue en salle des thèses de l’ISAE-SUPAERO, le candidat contacte le Centre de services SI 

au 05-61-33-89-89 pour toute demande de matériel spécifique. 

La salle des thèses de l’ISAE-SUPAERO, préalablement réservée auprès du secrétariat de direction au 05-61-33-

80-04, est normalement mise à la disposition du candidat une heure avant la soutenance. Il appartient au 

candidat de remettre, après sa soutenance, le mobilier de la salle dans son état initial. 

 

Le Service FDMR fournit au directeur de thèse un procès-verbal de soutenance de thèse, un imprimé de 

rapport de soutenance ainsi qu’un imprimé où doit être donné l’avis du jury sur la version d’archivage de la 

thèse. Ces pièces sont transmises au président du jury. 

 

 

Après la soutenance 
 

Le directeur de thèse remet le procès-verbal, le rapport de soutenance et l’avis du jury sur la version 

d’archivage de la thèse au Service FDMR. 

 

Le Service FDMR remplit la partie du formulaire de dépôt concernant la confidentialité et l’avis du jury sur la 

version d’archivage de la thèse et le retourne au Service documentation. 

 

Si le jury a demandé des corrections, l’étudiant doit obligatoirement faire un nouveau dépôt de la version 

corrigée au Service documentation. Il dispose d’un délai de trois mois. Celui-ci comprend : 

 

o Un exemplaire numérique de la thèse corrigée au format .pdf 

o Un exemplaire imprimé si et seulement si l’étudiant n’autorise pas la diffusion de sa thèse sur 

Internet 

o La page 3 du formulaire de dépôt de la thèse concernant le deuxième dépôt datée et signée 

o L’attestation de corrections signée par le Directeur de thèse ou le Président du jury  suivant le 

cas. 

 

 

http://bibliotheques.isae.fr/sites/default/files/isae/bibliotheques/_documents/attestation_corrections_dr_these.pdf
http://bibliotheques.isae.fr/sites/default/files/isae/bibliotheques/_documents/attestation_corrections_president_jury.pdf
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Le Service d’édition de l’ISAE-SUPAERO effectue, pour les étudiants ayant préparé leur thèse en son sein, un 

tirage d’au plus 20 exemplaires, sur demande d’édition validée par le Service FDMR. 

 

Le Service FDMR remet à l’étudiant diplômé son attestation de doctorat ainsi qu’une copie du rapport de 

soutenance. 

 

Le docteur informe le Service FDMR de son devenir professionnel, de façon précise lorsqu’il a trouvé un 

emploi : nom exact et lieu de la société ou de l’organisme, type d’emploi (ingénieur, chercheur, etc…), nature 

du contrat (CDD, CDI), date d’embauche, ainsi que de son évolution professionnelle pendant les trois années 

qui suivent l’obtention du doctorat. 

 

Le service FDMR envoie le diplôme de doctorat (visé par le Recteur de l’Académie) dans les six mois qui suivent 

le dépôt de la thèse à l’adresse donnée sur le formulaire de dépôt, sauf indication différente du docteur.  Dans 

le cas contraire, le docteur doit s’informer auprès du service FDMR (maryse.herbillon@isae-supaero.fr). 

 

 

 

Merci pour votre collaboration.  
 

 

m 

L'Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) a opté pour le dépôt 

sous forme électronique des thèses soutenues en son sein le 1er janvier 2012.  

Conformément aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de 

dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des 

travaux présentés en soutenance en vue du doctorat, l’ISAE-SUPAERO s'engage à ce que ses 

thèses électroniques transitent par l'application Star développée par l'agence 

bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) pour :  

- être signalées dans le catalogue Sudoc et Thèses.fr 

- être dotées d'un identifiant permanent  

- bénéficier d'un archivage pérenne au centre informatique national de l'enseignement 

supérieur (CINES). 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter : 

- à l’école doctorale : le secrétariat 

- au Service FDMR : formationdoctorale@isae-supaero.fr 

-            au Service documentation : theses@isae-supaero.fr 

 

 

 

 

mailto:maryse.herbillon@isae-supaero.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635069&dateTexte=
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.abes.fr/Theses/Les-applications/STAR
mailto:formationdoctorale@isae-supaero.fr
mailto:theses@isae-supaero.fr

