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Thèse de doctorat en Génie Electrique 
 

Planification des activités 
Année Universitaire 2018/2019 

 

Première réunion de la commission des thèses : 
Planification, Communiqués 

Jeudi 
06 septembre 2018 

Date limite de dépôts des dossiers pour demander la soutenance 
pour étudiants en fin de 5ème année 

Vendredi 
28 Septembre 2018 

Deuxième réunion de la commission des thèses : 
Examnen des dossiers déposés pour demander la soutenance 

Mercredi  
03 Octobre 2018 

Date limite de dépôts des dossiers de renouvellement des 
inscriptions en thèse (3ème, 4ème et  5ème année) 

Lundi 
22 Octobre 2018 

réunion de la commission des thèses : Troisième 
examen des dossiers de renouvellement des inscriptions en thèse 

(3ème, 4ème et  5ème année) 
Mercredi  

24 Octobre 2018 
Renouvellement des inscriptions en 3ème, 4ème et  5ème année de 

thèse  
Du 06 au 30 

Novembre 2018 
Date limite de remise des  Projet de recherche de fin de première 
année de thèse aux deux membres de la de la commission de thèse 

du doctorant 
Lundi 05 Novembre 

2018 
Présentation des Projets de recherche de fin de première année de 

thèse 
Mercredi  

07 Novembre 2018 
Date limite de dépôts des dossiers de renouvellement des 

inscriptions en 2ème année de thèse 
Lundi 12 Novembre 

2018 
: sthèse sde la commission deQuatrième réunion  

examen des dossiers de renouvellement des inscriptions en thèse 
(2ème année) 

Mercredi  
14 Novembre 2018 

Renouvellement des inscriptions en 2ème année de thèse  Du 15 au 30 
Novembre 2018 

Date limite de dépôts des dossiers d'inscriptions en 1ère année de 
thèse  

Lundi 03 Décembre 
2018 

   Cinquième réunion de la commission des thèses :  
examen des dossiers d'inscriptions en première année de thèse  

(1ère année)  
Mercredi 05 

Décembre 2018 

Inscriptions en thèse (1ère  année) Du 06 Décembre au 
20 décembre 2018 

Démarrage des cours doctoraux  
 

Mercredi 09 janvier 
2019 

 


