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À Mesdames et Messieurs les C:lrefs d'Établissements

§uite à l'examcn, pâr ufie commission adJhoc, de la situation des

doctorants ayant dépassé les dêlais règlrrnentaires de aoutenance hxéa

clans Ie déeret exécurif n'98-25+ du 17 Aout 1998, et âux refiiârqucs

et recommandations formulêes pâr cette commission, il a êté décidé

d'accorder an:x doctorants retardataireÉ un délai supplémentaire de deux

annèes maximum pour finaliser leurs tr6vstÀx de recherche et soutenk lÈur

ttrèse de doctorat. Ce déIai entre en vigueur À partir dc lhnnéc universitaire

2013-2014.

Da-ns ce cadre, et pour sa rêinscription, le doctorant doit pré§enær :

1- Un rapport détail]ê établi par le d.irecteur de thèse précisant lc

tan:x d'avancement des travaLrx de rechcrche du doctorant ;

2- Un èchéancier établi sw deux (02) ans (rnaximum) fixant les

étapes à rêsliser jusquâ la soutenance de la thèse. Cet

échéancier doit ètre signé par Ie promoteur et par ie doctorant

et conetitue un engagement à prendre en considération pour
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3- las doctorants âyâflt un taux d'avancemcnt de la thèse inférieur

à 50% et âyant bénêEciê de stages otf, bonrBËs, doivent fournir

les justificatifs du rêtard accusÉ, qui serônt §oumi§ à

thppréciation des organes scientifiquts ;

4- II est dcmandé âu promoteur un suivi rigoureuli du doctorant

sur Ia base de l'échéânêier établi.

i-cs service concernés des facultes et les orgârles scientiliques sont

chargés de veiller à lhpplication de cctte dÉcision et au respect des

échéances fixées.
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