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STRUCTURATION DES PRESENTATIONS DES TRAVAUX DE THESE DANS LE CADRE DES 
DOCTORIALES de l’UFD -  SCIENCES FONDAMMENTALES 

 

PREAMBULE 

Les présentations des travaux de thèse par les doctorants convoqués aux Doctorialesdevront 
être conformes à l’un des plans ci-dessous,selon le niveau d’avancement de chacun.Les Jurys 
d’évaluation veilleront au respect de cette conformité et en tiendront compte 
dansl’appréciation des candidats. 

 

PREMIÈRE ÉTAPE : VALIDATION DU SUJET   

Durée : 15 min 

1. Titre du sujet 
2. Plan de la présentation 
3. Etat de lieu du sujet 
4. Problématique 
5. Objectif général  
6. Objectifs spécifiques ou hypothèses de recherche 
7. Bibliographie pertinente 

 

DEUXIÈME ÉTAPE : PROJET DE THESE  

Durée : 20 min 

1. Titre du sujet 
2. Plan de la présentation 
3. Introduction (Problématique, objectif général, objectifs spécifiques ou hypothèses de 

recherche) 
4. Méthodologie envisagée  
5. Résultats escomptés pour chaque partie du travail 
6. Chronogramme des travaux 
7. Bibliographie pertinente 

 

TROISIÈME ÉTAPE : 1ER ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX  

Durée : 20 min 
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1. Titre du sujet 
2. Plan de la présentation 
3. Introduction (Problématique, objectif général, objectifs spécifiques et hypothèses de 

recherche) 
4. Matériels et méthodes 
5. Résultats et discussion pour chaque partie étudiée 
6. Conclusion partielle 
7. Perspectives (relatif au chronogramme) 
8. Bibliographie pertinente 

 

QUATRIÈME ÉTAPE :2ème ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX  

Durée : 20 min 

1. Titre du sujet 
2. Plan de la présentation 
3. Introduction (Problématique, objectif général, objectifs spécifiques et hypothèses de 

recherche) 
4. Rappel des conclusions du 1er état d’avancement des travaux 
5. Matériels et méthodes,  
6. Résultats  et discussion pour chaque partie étudiée 
7. Conclusion partielle 
8. Perspectives (relatif au chronogramme) 
9. Bibliographie pertinente 

 

CINQUIÈME ÉTAPE : SYNTHESE OU BILAN DES TRAVAUX  

Durée : 40 min 

1. Titre du sujet 
2. Plan de la présentation 
3. Introduction (Problématique, objectif général, objectifs spécifiques et hypothèses de 

recherche) 
4. Matériels et méthodes,  
5. Résultats  et discussion, conclusion partielle pour chaque partie de la thèse 
6. Conclusion générale, recommandations (le cas échéant) et perspectives 
7. Valorisation des résultats de la recherche (articles publiés et autres 

communications…) 
8. Bibliographie pertinente 
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PRESOUTENANCE ET SOUTENANCE :  

Durée : 40 min 

1. Titre du sujet 
2. Plan de la présentation 
3. Introduction (problématique, objectif général, objectifs spécifiques et hypothèses de 

recherche) 
4. Matériels et méthodes, résultats  et discussion, conclusion partielle pour chaque 

partie de la thèse 
5. Conclusion générale et recommandations (le cas échéant) 
6. Perspectives 
7. Valorisation des résultats de la recherche (articles publiés et autres 

communications…) 
8. Bibliographie pertinente 

 

 


