
 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE SOUTENANCE 

  
La soutenance est subordonnée au dépôt du dossier complet. 

 
 

 
 
Les documents ci-dessous sont à déposer à la Direction de la Recherche et la Valorisation 

Impérativement 2 mois avant la soutenance. 
 

Au bureau D 316 
 

 Mathilde MORIN mathilde.morin@univ-rennes2.fr 
 ou  
 Catherine LE BERRE catherine.leberre@univ-rennes2.fr  

 

 
 

I - Votre manuscrit : 
 

 
Avant impression, merci de transmettre à la DRV la version numérique  

de votre manuscrit  pour vérification et  validation des mentions obligatoires. 
 
Le modèle de couverture est téléchargeable sur :  https://www.doctorat-bretagneloire.fr/   en 
choisissant l’école doctorale vous correspondant.  
  

-Les logos de ce modèle sont à utiliser impérativement 
-Le numéro de thèse est à supprimer 
-L’intitulé de l’unité de recherche est à compléter 
-Après la 1ère de couverture, une page de titre sera à insérer, identique à la 1ère de 

couverture sans image. 
 

□ 1 Exemplaire papier de la thèse par membre du jury et par rapporteur.e, si le/la rapporteur.e 
n’est pas membre du jury. 

□ 2 exemplaires papier de la thèse pour la bibliothèque universitaire.       

□ 1 exemplaire pour vous.  
 
Si vous souhaitez faire imprimer votre thèse à la reprographie de Rennes2 ; sur devis, vous 
pourrez obtenir une prise en charge de votre unité de recherche. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

II – Documents constitutifs du dossier administratif de 
soutenance 

 

□ Copie pièce d’identité                                                      

□ Curriculum Vitae 

□ Fichier (PDF) ayant servi à l’impression de la thèse (1ère et 4e  de couverture comprises) à 
adresser à : (drv-soutenances@univ-rennes2.fr) 

□ Fichier (WORD) du résumé de votre thèse et la liste des mots clés en français et en anglais, à 
envoyer par mail (drv-soutenances@univ-rennes2.fr) 

□ Attestation des 100 heures de formation doctorale dont la formation obligatoire à l’éthique de 
la recherche et à l’intégrité scientifique, téléchargeable à partir de votre dossier Amethis 

□ Quitus de la bibliothèque à demander au SCD : https://www.bu.univ-rennes2.fr/service/quitus 
Ou à télécharger sur le site du SCD (à remettre au plus tard le jour de la soutenance) 

□ Portfolio signé par le directeur de la thèse, conformément à l’article 15 de l’arrêté du 25 mai 
2016. Le directeur de thèse doit s’assurer que le doctorant a réalisé un portfolio (CV enrichi et 
détaillé pour toutes les compétences acquises au cours de la formation doctorale).    

□ Formulaire d’enregistrement, contrat de diffusion et dépôt électronique de la thèse  
 

Ces derniers documents sont téléchargeables 
https://intranet.univ-rennes2.fr/direction-recherche-valorisation/these-mode-emploi 
 
 
 
 

III - CONTACTS 
 
 

o Organisation de votre soutenance 
 

Bureau des thèses D316 – Direction Recherche et Valorisation 
(drv-soutenances@univ-rennes2.fr)  
 

o Circuit de la thèse et dépôt électronique 
 
SCD – Bibliothèque Universitaire 
02-99-14-12-97  
didier.collet@univ-rennes2.fr 
 
 
 



 

 

 
Direction Recherche et Valorisation 

 Directeur : Yvan Coadour 
 drv-soutenances@univ-rennes2.fr 


