
CONSTITUTION DU DOSSIER DE SOUTENANCE

Les documents ci-dessous sont à déposer au Bureau des Thèses  
Direction Recherche et Valorisation, auprès de Josiane Fernandez : 

Impérativement 2 mois avant  la soutenance     :  

2 exemplaires papier de la thèse pour la bibliothèque        □

Impérativement avant  la soutenance : 

Copie de votre carte d’identité □

 Curriculum vitae actualisé               □

Résumé de votre thèse à envoyer par mail □
en français et en anglais, ainsi que la liste des mots clés
(josiane.fernandez@univ-rennes2.fr)

Formulaire d’enregistrement de thèse                           □
(3 exemplaires dûment remplis, datés et signés)

Contrat de diffusion électronique de la thèse            □

Attestation de conformité du dépôt de la version         □
électronique de la thèse

Les documents ci-dessous sont à déposer au SCD , 
auprès de Laurence LEROUX : 

Quitus bibliothèque □
(laurence.leroux@univ-rennes2.fr)

1 CD ou DVD contenant le fichier (PDF ou RTF)  □
ayant servi à l’impression de la thèse (1ère et 4e de couverture compris)
(laurence.leroux@univ-rennes2.fr)

Direction Recherche et Valorisation
 Directeur : François Pelard

Bureau des thèses, Porte D311 : josiane.fernandez@univ-rennes2.fr
Tél : 02.99.14.11.33 – Fax : 02.99.14.11.35
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La soutenance est subordonnée au dépôt du dossier complet.

INFOS UTILES

http://www.univ-rennes2.fr/direction-recherche-valorisation/these-mode-
emploi

Tous les documents sont téléchargeables.

CONTACTS

o Organisation de la soutenance

Bureau des thèses – Direction Recherche et Valorisation
Josiane Fernandez  02-99-14-11-33
josiane.fernandez@univ-rennes2.fr

o Circuit de la thèse et dépôt électronique

SCD – Bibliothèque Universitaire
Laurence Leroux  02-99-14-12-97
laurence.leroux@univ-rennes2.fr

L’université Rennes ne prend pas en charge l’organisation du « pot de thèse ». Il revient à 
chacun des candidats d’assurer lui-même ce moment convivial. Il est néanmoins possible 
de solliciter Josiane Fernandez afin de réserver une salle spécifique pour le « pot de 
thèse ».
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