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Points 1 2 3 Note 

Type de manuscrit Etude de cas (≤10) 
Revue de la 

littérature 

Travail original de 
recherche 

fondamentale ou 
clinique ou méta-

analyse 

 

Publication Sans 

Article soumis ou 
publié (1) dans une 
revue nationale, en 

premier ou 2ème 
auteur, ou 

communication 
orale (2) X2 

Article soumis  ou 
publié (1) dans une 
revue internationale 
en premier ou 2ème 

auteur X2 

 

Bien préciser au candidat qu’un article soumis ou accepté, mais non publié au moment de la 
soutenance, devra impérativement avoir été publié et son tiré-à-part transmis avant le 15 mars 
de l’année suivant la soutenance au bureau des thèses pour que sa thèse soit éligible au prix 

de thèse, si son total de points au moment de la soutenance est > 18 

SOUTENANCE     

Qualité de la 
présentation 

Moyenne Bonne Excellente  

Réponse aux 
questions 

Moyenne Bonne Excellente  

ENGAGEMENT PERSONNEL    

Travail (3) Mineur Modéré Majeur  

Manuscrit (4) Moyen Bon Excellent  

TOTAL     

 

Les critères de la colonne 1 valent 1 point, ceux de la colonne 2 valent 2 points et ceux de la colonne 3 valent 3 points 
Le critère « publication » a un coefficient double. Le total général varie de ce fait de 6 à 21 points 
Un total supérieur à 18 points permet d’obtenir la proposition pour le prix de thèse. La thèse complète (papier ou pdf) doit 
alors être adressée rapidement au bureau des thèses pour candidater 
Un total de point de 16 à 21 points permet d’obtenir la mention « très honorable » 
Un total de points de 12 à 15 points permet d’obtenir la mention « honorable » 

 
(1) joindre le manuscrit et l’accusé de réception de soumission ou la lettre d’acceptation de la revue 
(2) dans un congrès national ou international (joindre le justificatif) 
(3) avis du directeur de thèse 

(4) avis du jury de thèse 


