
 
 

Centre d’Etudes Doctorales Droit Economie et Gestion 
Demande de dérogation pour la réinscription  

en 4ème ou 5ème ou 6ème année 

Année universitaire 2019-2020 

 

Date 1ère insc : ……………  Dérogation – 5ème année  Dérogation - 4ème année 

 Droit privé 

 Droit public et sciences politiques 

 Sciences Economiques 

 Sciences de Gestion 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………... 

Tél : ………………………….E-mail : ………………………………............................................ 

Laboratoire de recherche : ………………………………………………………………………… 

Intitulé du sujet de la thèse : ……………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………………………………... 

Important : en cas de modification de l’intitulé du sujet de la thèse, l’étudiant est 

tenu de déposer une demande manuscrite cosignée par le professeur encadrant et 

le directeur du laboratoire de recherche. 

 

Les raisons objectives de la demande de dérogation 
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Pourcentage estimatif de l’état d’avancement des travaux 

 Entre 25% et 50%  Inférieur à 25% 

 Plus de 75%  Entre 50% et 75% 

Activités scientifiques et/ou pédagogiques réalisées par l’étudiant parallèlement à la 

préparation de sa thèse (l’étudiant est tenu de joindre à sa demande les justificatifs 

attestations de la réalisation de ses activités scientifiques et/ou pédagogiques) :  

 Publication d’article(s) dans des revues (en tant qu’auteur ou co-auteur) 

 Publication d’ouvrage(s) ou de chapitre(s) d’ouvrage 

 Participation à des ateliers ou séminaires scientifiques (ou pédagogiques) 

 Stages dans des laboratoires de recherche nationaux ou internationaux 

 Participation à des activités d’enseignement au sein de la faculté (ou une autre faculté) 

 Participation aux activités de surveillance des examens de la faculté 

 Autres : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………...…………… 

 Aucune activité scientifique et/ou pédagogique 

 Avis favorable                Avis défavorable 

Date et signature : …………………………… 

 

Nom et prénom de l’encadrant : 

............................................... ......................... 

 

 Avis favorable                Avis défavorable 

Date et signature : …………………………… 

 

Nom et prénom Directeur du laboratoire : 

........................................................................ 

 

Avis du Doyen de la Faculté : 

 Avis favorable                Avis défavorable 

Date et signature : …………………………… 

 

Avis du Directeur du CED : 

 Avis favorable           Avis défavorable 

Date et signature :………………………… 

 

 

 


