Université Paris 8 – Doctorat européen

Label « Doctorat Européen »
Candidature

Nom – Prénom : ____________________________________ Nationalité : ____________________
Laboratoire : _______________________________________________________________________
1ère Année d’inscription : ______________
Thèse en co-tutelle : oui – Non

Discipline : __________________________________

Pays : _____________________________________________

Motivations pour l’obtention du label européen : __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Durée (au moins 3 mois) et lieu si la mobilité a été effectuée : ________________________________
__________________________________________________________________________________
Durée (au moins 3 mois) et lieu si la mobilité est à venir. Préciser les dates et la destination prévue
(laboratoire, établissement, ville, pays) : _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Langue de soutenance prévue (une partie de la soutenance doit être effectuée dans une autre langue
de l’UE) : _________________________________________________________________________

Nom-Prénom – avis – signature du directeur de thèse : _____________________________________

Nom-Prénom – avis – signature du directeur du laboratoire : _________________________________

Nom-Prénom –avis- signature du directeur de l’école doctorale : _____________________________

Université Paris 8 – Ecole Doctorale XXXXX

Université Paris 8 – Doctorat européen

Label « Doctorat européen »
Attestation de séjour
Je soussigné(e) M. Mme : _____________________________________________________________
(version du pays du séjour)
Directeur du laboratoire : _____________________________________________________________
(version du pays du séjour)
Etablissement : _____________________________________________________________________
(version du pays du séjour)
Pays : _____________________________________________________________________________
(version du pays du séjour)
Certifie que : _______________________________________________________________________
(version du pays du séjour)
M (Mr), Mme (Ms) : __________________________________________________________________
Doctorant(e) à l’Université Paris 8 (version du pays du séjour)
A effectué dans mon laboratoire un séjour de recherche (version du pays du séjour)
De(Date) : ___________________________ A (date): _____________________________
Nombre de mois (version du pays du séjour)
: __________________________________________________
Nom – Prénom du directeur du laboratoire d’accueil : ______________________________________
(version du pays du séjour)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom-Prénom – signature du directeur de thèse : __________________________________________

Nom-Prénom - signature du directeur de l’école doctorale : _________________________________

Label « Doctorat européen »
Université Paris 8 – Ecole Doctorale XXXXX

Université Paris 8 – Doctorat européen

Compte-rendu de séjour

Nom-Prénom : _____________________________________________________________________
Laboratoire Paris 8 : __________________________________________________________________
Laboratoire d’accueil – Pays : __________________________________________________________
Le doctorant établit une synthèse d’une à deux pages dans laquelle il précise l’intérêt du séjour, les
principaux chercheurs rencontrés, les résultats au vu du programme de la thèse, les participations à
des colloques, séminaires dans le cadre du laboratoire d’accueil, les projets éventuels de publications
avec les chercheurs du laboratoire, les conditions logistique de l’accueil.

Nom-Prénom - Signature : Tuteur du laboratoire d’accueil

Nom-Prénom - Signature : Directeur de thèse

Label « Doctorat européen »
Université Paris 8 – Ecole Doctorale XXXXX
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Rapport complémentaire de soutenance
Suite à la soutenance en partie effectuée en __________________________________________
Et après délibération, les membres du jury ont décidé à l’unanimité de délivrer le label « Doctorat
Européen » à
M ___________________________________________________________________________

A l’issue de la soutenance de la thèse intitulée : _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Fait à Saint-Denis, le______________________________________________________________

Le président du jury (Nom, prénom) :_________________________________________________

Université Paris 8 – Ecole Doctorale XXXXX

