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Objet : Soutenances à mi-parcours  

 
 
L'objectif des soutenances à mi-parcours est double, d'abord faire le point sur l'avancement de la thèse, mais aussi, une 
fois la présentation faite, se mettre en position du chef de projet qui défend devant ses supérieurs hiérarchiques 
l'opportunité de continuer à financer le projet pour l'année et demi qui reste. 
 
Les doctorants concernés (deuxième année) doivent fournir au responsable local de l’ED (I. DEZ à Caen, T. LECOURT et V. 
DALLA au Havre) et à son enseignant référant une version électronique et un document écrit en 4 exemplaires (3 membres 
du jury + 1 pour l’enseignant-référant), ne dépassant pas dix pages pour la partie résultats/discussion, et vingt pages en 
tout comprenant : 
 
• Un titre 
• Le logo de l’EDNC 
• Un CV actualisé 
• Une brève introduction du travail (objectif, moyens pour atteindre cet objectif, plan) 
• Une situation du sujet dans son contexte international (point rapide sur ce qui est connu) 
• Les résultats principaux avec une brève discussion 
• Une conclusion faisant ressortir les apports originaux du travail 
• Quelques perspectives (= ce qu’il reste à faire, avec *un planning prévisionnel = le compte à rebours*) 
• La description en anglais d'un composé/procédé/expérience nouveau telle qu'elle doit apparaitre dans la partie 

expérimentale/partie matériels et méthodes d'une publication. 
• La liste des congrès, avec les présentations orales et des publications effectués et prévus 
• La liste des cours et formations suivis 
 
L’exposé oral sera de 15 minutes maxi. Il y aura 25-30 minutes de questions relatives au travail, à la culture générale 
scientifique et au projet professionnel du doctorant. 
 
Sauf avis contraire (confidentialité seulement possible dans le cas d’une thèse industrielle), la soutenance est publique, 
mais les questions seront à huis-clos, seul l’enseignant-référent est présent avec les membres du jury. Merci de signaler, 
vos demandes de confidentialité. 
 
 
 
 



Objet : Mid-term defenses  
 
 
The objective of the mi-term defenses is twofold, one one hand, to provide feedback to the progress of your PhD work; on 
the other hand, once the presentation has been made, to position ourselves as a project manager who defends to his 
superiors the opportunity to continue funding the project for the remaining year and a half. 
 
The second year PhD students must provide to the local ED manager (I. DEZ à Caen, T. LECOURT à Rouen et V. DALLA au 
Havre) and his « enseignant-référent » (referent teatcher) an electronic version and a written document in 4 copies ( 3 for 
Jury’s members + 1 for the « enseignant-référent »), not exceeding ten pages for the results/discussion part, and twenty 
pages in all including: 
 
• title 
• EDNC logo 
• CV 
• A brief introduction of the work (objective, means to achieve this goal, plan) 
• Background, state of the art 
• Key findings with brief discussion 
• A Conclusion to highlight the original intakes of work 
• Prospects and Deliverables and milestones 
• The description in English of a new compound/process/experiment as it should appear in the experimental/material 

part and methods of a publication. 
• List of congresses participations, by reporting oral and poster presentations and publications  
• List of courses and training courses followed 
 
The oral presentation will be 15 minutes maximum. There will be 25-30 minutes of questions related to the work, general 
scientific culture and professional project of the PhD student. 
 
Except for industrial thesis, the mid-term defenses is public, but the questions/duscussions with jury members will be 
behind closed doors : only the teacher-referer is present with the jury members. Please report, your requests for 
confidentiality. 
 


