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Soutenance de thèse de doctorat
Titre
Inscrire le titre exact de la soutenance (en anglais ou en français)
La limite de 55 caractères recommandée habituellement ne s’applique pas au titre des soutenances.

Ex. : La filiation adoptive en 2010 : multiples réalités
Coordination and Activation of Silanes and Alkanes by Electrophilic Late Transition Metal
Exceptions à la règle *
Si le titre comporte plus de 140 caractères : mentionner le sujet général de la soutenance dans le
titre et insérer le titre complet de la soutenance dans la description.
Ex. : Soutenance de thèse en chimie sur le développement de biocapteurs SPR

Description (dans l’ordre)

* Inscrire en commençant le titre exact de la soutenance, s’il n’est pas cité dans le titre – en gras
1. Identification du candidat (présentation courte) – nom du candidat en caractère gras
Ex. : Soutenance de thèse de doctorat en chimie de Maurice Gilbert à l’Université de Montréal.
Soutenance de thèse de doctorat en chimie de Maurice Gilbert, en cotutelle à l’Université de
Montréal et à l’Université de Bordeaux.
2. Résumé de la soutenance – maximum 200 mots, ajouter le sous-titre « Résumé » en gras
Ex. :

Résumé
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quam orci, vulputate eget congue
id, eleifend sed tortor. Ut nibh justo, ornare in malesuada…

3. Mention du (des) directeur(s) de recherche
S’il s’agit d’une cotutelle, inscrire les informations pour les 2 directeurs de recherche. Un seul sinon.
Ex. : Directeur de recherche : André Charette, Département de chimie de l’Université de Montréal.
Directeur de recherche : Paul Deslattes, Département de chimie de l’Université de Bordeaux
4. Composition du Jury
Ex. :
Jury
Président-rapporteur : Michel Pierssens
Directrice de recherche : Andrea Oberhuber
Membre du jury : Michel Biron, Professeur titulaire, Université McGill

Examinateur externe : Jan Baetens, Professeur titulaire, Faculté des Lettres, Katholieke Universiteit
Leuven
Représentant du doyen de la faculté : Yvon Lemay, Professeur adjoint, École de bibliothéconomie et
sciences de l’information
5. . Hyperliens
ATTENTION
Seuls les hyperliens vers les pages d’accueil des unités académiques (faculté/département/école) sont
permis.
Département de chimie de l’Université de Montréal
Faculté des études supérieures et post-doctorales

Image
Utiliser obligatoirement l’image normalisée imposée par la FESP

Contact pour l’événement
Indiquer les informations relatives au Secrétariat du Département ou de la Faculté.

Catégories
Choisir obligatoirement 2 catégories.
1. Choisir la thématique appropriée dans la section « Conférence, colloques et tables-rondes »
2. Choisir Soutenance de thèse dans la section « Autres »

