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CSI – plan diaporama

1. Principes en bref (d’après dias Startdoc)
2. Calendrier aménagé
3. Pour aller plus dans les détails : note détaillée et 

documents
4. Dans ADUM



 Comité de Suivi Individuel (CSI)

«il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les 
conditions de sa formation et les avancées de sa 
recherche. Il formule des recommandations et 
transmet un rapport de l'entretien au directeur de 
l'école doctorale, au doctorant et au directeur de 
thèse» 
art 13, arrêté du 25 mai 2016

Principes en bref (Startdoc)



 Comité de suivi Individuel (CSI)
Composition:

2 personnalités scientifiques (dont le président du 
CSI) :

• Titulaires de l’HDR
• extérieures à l’équipe de recherche / l’UR

(au moins 1 extérieur à la COMUE)

• Un représentant de l’ED peut être désigné pour assister 
à la réunion

Principes en bref (Startdoc)



Principes en bref (Startdoc)

 Comité de suivi Individuel (CSI)
Réunion en 3 temps :
• Un exposé scientifique de vos travaux (vous aurez au 

préalable transmis un rapport d’étape)
• une discussion sur le projet professionnel du doctorant 

et les formations à envisager
• Un entretien individuel avec vous (sans le Directeur de 

thèse)

La réunion peut se faire par visioconférence



Calendrier aménagé

 Comité de suivi Individuel (CSI)

Calendrier - Thèses à temps plein :

• D1 et D2
Composition à soumettre à partir de juin 2021
Compte-rendu à rendre avant début décembre 2021

• D3 (si besoin d’une prolongation en D4)
Composition à soumettre partir de juin 2021
Compte-rendu à rendre avec la demande de prolongation

Thèses à temps partiel : la première réunion peut être décalée 
en D2 si les circonstances le nécessitent, dans ce cas un 
rapport d'étape succinct doit tout de même être envoyé à l'ED. 
Les réunions se feront ensuite pour chaque réinscription.



Pour aller plus dans les détails
et documents
• Rapport d’étape : format libre – doit aborder les 

points repris dans le modèle de compte-rendu (cf. 
dia suivante)

• Compte-rendu : modèle type de compte rendu –
rempli et signé par le Président du Comité

• Site de l'ED

https://edbsl.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/edbsl/Documents/Scolarite/CompteRendu_CSI_memo.doc
https://edbsl.univ-lille.fr/pendant-la-these/suivi-de-these


Pour aller plus dans les détails
et documents
Points à aborder

• Avancement du travail et pertinence des résultats

• Difficultés éventuelles et solutions préconisées

• Objectifs pour l’année suivante

• Collaborations éventuelles ou court séjour dans une autre unité de recherche à envisager

• En cas de service complémentaire ou de projet de service complémentaire, avis sur son adéquation 
avec la conduite du programme de thèse et le projet professionnel du doctorant

• Avis sur les congrès, les formations suivies (portfolio) et à envisager 

• Article(s) (publiés/en révision/soumis/en prévision, selon quel calendrier) ou brevet (calendrier)

• Pour les doctorants ayant plus d’une année d’inscription en thèse : calendrier prévisionnel de 
soutenance. 

• Si une prolongation doit être envisagée, sa durée minimale et ses modalités de financement (obtenu 
ou envisagé)

• Pour les doctorants ayant plus d’une année d’inscription en thèse : Post-doc envisagé ou projet 
professionnel et recommandations

• Pour les doctorants non francophones : niveau de maîtrise du français



Dans ADUM
Je souhaite demander ma réinscription en X année de Thèse 

Charger son rapport d’étape (CSI)

Une fois la réunion du CSI 
terminée, charger le compte rendu 
du Président 
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