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ETAT CIVIL 

Nom (de naissance) :   Nom d’usage (marital) :        Prénom :  

Date de naissance :       Ville de naissance :       Dépt :                   

ADRESSE :  

Code postal :  Ville :  Pays : FRANCE 

Téléphone portable :    Adresse @ mail :  
 

TITRE DE LA THESE :  

 

 

PROPOSITION DU JURY DE THESE : 
Arrêté du 4 octobre 2019 art 44 

« La thèse conduisant au diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est soutenue devant un jury présidé par un enseignant-chercheur des 
disciplines pharmaceutiques titulaire et habilité à diriger des recherches et composé d’au moins quatre membres dont deux enseignants 
titulaires des disciplines pharmaceutiques désignés par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de 
recherche dispensant des formations pharmaceutiques concerné et un praticien hospitalier pharmacien. Un pharmacien des armées peut faire 
partie du jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut siéger comme membre-enseignant, voire présider 
le jury. La thèse est soutenue avant la fin de la phase d’approfondissement. »  

Nom – prénom – titre – service – 
adresse lieu d’exercice  

Qualité : 

 

Président * 
Directeur de thèse 

Assesseur 

 Mr  Mme :  
Service  - lieu d’exercice :  

 

 
Président 

 

 Mr  Mme :  
Service  - lieu d’exercice :  

 
 

Directeur de thèse 

 

 Mr  Mme :  
Service  - lieu d’exercice :  

 

 
  

 Mr  Mme :  
Service  - lieu d’exercice   

 

 
  

 Mr  Mme (Nom Prénom) :  
Service  - lieu d’exercice :  

 

  

 Mr  Mme (Nom Prénom) :  
Service  - lieu d’exercice :  

 

  

 

Date de soutenance :                               -    Lieu :  
 

              Heure :  
 

 

Rennes le : 
Le Président de jury 

 

Rennes le : 
Le Doyen 

 

L. VERNHET 
 

Rennes le : 
Décision du Président 

de l’Université Rennes1 
 
 

D. ALIS 

 

 

Photo 

FICHE INDIVIDUELLE  - THESE d’EXERCICE Pharmacie 
(cette fiche doit être obligatoirement remise à la scolarité) 

 
Spécialité du DES : Pharmacie hospitalière (R3C) 

 


