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Cher(e) Collègue,  

Vous avez été choisi en qualité de rapporteur pour évaluer le travail de recherche d’un(e) doctorant(e) 

inscrit(e) dans l’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé de l’Université de Nice Sophia 

Antipolis.  

 

Je vous serais donc très reconnaissant de bien vouloir me faire connaître votre avis sur le mémoire que 

le (la) candidat(e) doit vous faire parvenir.  

 

Le Doctorat doit correspondre au niveau de qualité défini par notre université dans le cadre de sa 

politique d’excellence scientifique, la délivrance de ce diplôme engageant la responsabilité de notre 

établissement.  

 

Selon les critères définis par l’école doctorale Sciences de la Vie et de la Santé, nous demandons que 

le mémoire soit accompagné d’au moins une publication dans une revue de niveau international avec 

le nom du doctorant en premier auteur.  

Dans la mesure, où le(a) candidat(e) ne pourrait pas satisfaire à ce critère avant sa soutenance, je vous 

demande de bien vouloir évaluer avec la plus grande rigueur si les résultats présentés dans le 

mémoire de thèse vous semblent de qualité suffisante pour espérer très rapidement leur valorisation 

par une publication selon les critères ci-dessus. De plus, je vous serais très reconnaissant d’évaluer la 

contribution du (de la) doctorant (e) aux travaux pour lesquels il(elle) serait associé(e) en qualité de co-

auteur.  

 

Je souhaiterais que l’original de votre rapport (évaluation générale – analyse critique et remarques) soit 

transmis au secrétariat par voie électronique (scan de votre rapport à l’adresse suivante : 

loudig@ipmc.cnrs.fr ainsi qu’au directeur de thèse).  

Par ailleurs, je vous rappelle que, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l’école 

doctorale communiquera votre rapport aux membres du jury et au (à la) doctorant (e) le jour de la 

soutenance.  

 

En vous remerciant par avance pour votre évaluation qui sera précieuse pour l’école doctorale.  

Bien cordialement  

 

Olivier Soriani 


