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1. Avant-propos 

Les normes de présentation de la thèse au sein de l'Ecole Doctorale Gestion des 

Ressources Naturelles et Développement visent à faciliter l'accessibilité, l'évaluation et la 

transférabilité des connaissances obtenues. La thèse représente une œuvre inédite 

destinée à être consultée non seulement par la communauté scientifique mais aussi 

d'autres acteurs. Il est donc essentiel qu'une présentation soignée permette d'en faciliter 

la lecture et la compréhension.  

La thèse doit contribuer à l’effort de clarté, rendre crédibles les conclusions qui s'en 

dégagent et démontrer la pertinence des dispositifs méthodologiques mis en avant.  Une 

présentation systématique permet de vérifier plus facilement l'exactitude ou le bien-fondé 

des affirmations contenues dans le document et de porter un jugement sur la valeur des 

résultats obtenus qui le feront classer comme une nouvelle connaissance.   

Ce livre blanc a été élaboré par le Conseil de l'Ecole doctorale afin d'uniformiser le format 

des thèses à soutenir dans cette école. Il fédère donc les cas les plus généraux et évite 

de généraliser des cas particuliers qui existent toujours. Ce guide devra servir non 

seulement aux Doctorants mais aussi et surtout aux Directeurs (et Co Directeur) de thèse 

ainsi qu'aux membres du comité de suivi des thèses1, de ceux du comité de thèse2 et 

des rapporteurs pour servir de référence à l'évaluation. 

Afin de lever toute ambiguïté le format considéré ici est celui d'un rapport scientifique qui 

est plus détaillé qu'un article3.  La thèse permet d'expliquer de façon détaillée la 

méthodologie utilisée. Elle s'adresse généralement à des lecteurs moins spécialisés qui 

peuvent ne pas connaître certaines méthodes ou certains traitements utilisés.    

2. Présentation de la thèse 

2.1 - La feuille de style 

La feuille de style permet d’harmoniser la forme de la thèse en définissant chaque 

élément de sa structure (titres, police, paragraphes, format des légendes de tableaux, 

figures, cartes, et autres illustrations…).  

 

                                                             
1 Point 3.2 de la charte de thèse 
2 Comité chargé de « statuer sur l’autorisation de soumission du manuscrit » avant la soutenance (article 36 de 
l’arrêté 1610/2018 MESuPreS relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des écoles doctorales) 
3 L'article scientifique est généralement destiné à une clientèle très spécialisée.  Il est concis et complètement libre 
de commentaires évidents pour les initiés du domaine.  Il s'adresse à des personnes qui connaissent le sujet traité.  
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Présentation générale 

 Police : Times New Roman, taille 12. On peut jouer sur le corps (taille) et le 

style (gras, italique, etc.) de cette même police pour les différents niveaux de titre. 

Interligne 1,5 ; recto ; alignement justifié. 

 Marges haut et bas : 2 cm ; marge de reliure : 3 cm ; marge de droite : 2 cm. 

 Pour la numérotation des titres des sections ou sous-sections, s’arrêter à 5 

niveaux. 

Exemple :  1. 

   1.1. 

   1.1.1. 

   1.1.1.1. 

    - a 

    - b 

2.2 - Page de titre et page de garde 

Elle doit obligatoirement comporter : 

- Le nom de l'établissement qui délivre le doctorat, 

- Le nom de l’école doctorale.  

(Dans le cas d’une cotutelle internationale de thèse, mentionner le nom de chacun 

des établissements) ;  

- Les noms (en Majuscule) et prénoms de l'auteur :  

Les noms et prénoms de l'auteur. La règle administrative veut que soit utilisé 

d'abord le nom patronymique, suivi éventuellement du nom d’usage, qu’il résulte 

du mariage ou de la filiation. Les deux noms sont indexés et interrogeables dans 

les catalogues et bases de signalement des thèses. Les mentions « épouse », « 

époux » « dit » ou « née » ne doivent pas être utilisées ;  

- Le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux ;  

- Les noms (en Majuscule) et prénoms du directeur de recherche. Dans le cas 

d’une thèse en cotutelle, les noms et prénoms des directeurs de recherche : 

Inscrire les noms en majuscules et les prénoms en minuscules (mais les initiales 

en Majuscule). Si les noms ou les prénoms comportent des accents ou caractères 

diacritiques, ils doivent être saisis. S'il y a deux directeurs, mentionner en premier 

le directeur principal. Pour les thèses qui sont soutenues dans le cadre d'une 

cotutelle internationale, utiliser une barre oblique "/" pour séparer les deux 

directeurs de thèse ;  

- La date de soutenance ;  
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- Les noms et prénoms des membres du jury : 

Inscrire les noms en majuscules et les prénoms en minuscules.  

Si les noms ou les prénoms comportent des accents ou caractères diacritiques, ils 

doivent être saisis.  

La page de titre doit contenir : 

- Les logos de l’Université d’Antananarivo, de l’ESSA, de l’Ecole Doctorale.  

- Le titre, le nom et prénoms de l’auteur,  

- La date de soutenance,  

- Le nom et les qualités (Président, Rapporteur interne et externe, Directeur de 

thèse, Co Directeur de thèse, Examinateurs) des membres du jury ;  

La page de titre ne doit pas comporter d'image 

Au niveau du titre, certains mots doivent être évités tels que contribution, 

considération, réflexion, car contenus dans l'idée même de la thèse.  

Théoriquement un titre doit comporter 80 à 90 caractères soit un maximum de 10 

mots. Sur le plan rédactionnel le titre ne doit comporter aucune abréviation. 

 

Une page de garde qui peut contenir des photos d’illustrations du titre du mémoire et les 

logos de l’Université d’Antananarivo, de l’ESSA, de l’Ecole Doctorale; 

 

 

La page de remerciement doit se situer entre la page de garde et le résumé. 
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Figure 1: Page de titre 



 

5 
 

 

Figure 2: Page de garde 

2.3 - Pages liminaires 

 

- Résumé et mots clés en français 

- Résumé et mots clés en anglais 

- Résumé et mots clés en malgache 
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Spécifier le nombre de mots minimum et maximum des résumés attendus et le 

nombre de mots clés. 

Le résumé doit être une mini-version du fonds du mémoire. De ce fait, il doit être rédigé 

à la fin des travaux de recherche mais figurer au début de l’écrit. Il doit donner un 

aperçu de chaque étape principale : introduction, matériel et méthodes, résultats et 

discussion. Un bon résumé permet au lecteur d’identifier rapidement et précisément 

l’essentiel du contenu. En aucun cas, ne faire figurer des informations ou des 

conclusions dont il ne serait fait aucune mention ailleurs dans le texte. En principe un 

résumé doit contenir entre 250 et 300 mots au plus avec des mots clés. (Interligne: 1,5 

point) 

Pour aider le doctorant il devrait pouvoir répondre aux questions suivantes dans son 

résumé: 

- Quelle est la justification ou quel est l'intérêt du sujet ? 

- Comment a été effectuée la recherche ? 

- Quels sont les éléments trouvés ? 

- Quels sont les arguments qui justifient l'importance de la recherche et des 

conclusions ? 

- Pourquoi le lecteur devrait-il lire l'intégralité de la thèse ? 

 

2.4 – Sommaire et table des matières 

 

Le sommaire est placé en début de document, après la page de titre et les pages 

liminaires.  

La table des matières est placée à la fin du document, après les annexes. Elle doit être 

suivie de la liste des illustrations figures, tableaux et photos. 

La liste des documents placés en annexes à la thèse doit être donnée à la fin de la table 

des matières.  

 

2.5 - Numérotation des pages 

La pagination doit commencer dès la page de titre, être continue et englober annexes, 

liste des figures (graphe, figure, courbe, carte), liste des tableaux, liste des photos. Pas 

de liste des encadrés. 

Il n'y a pas de nombre de pages maximal/minimal pour le corps du texte ni pour les 

Annexes  

 L’entête de page est inséré suivant les grands chapitres. 
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 Le numéro de page est placé en bas : en chiffres romains minuscules (i, ii, iii, iv) 

pour les parties avant le corps du texte ; en chiffres arabes pour le corps du texte ; 

en chiffres arabe pour les annexes à la suite de la numérotation. 

 

Figure 3: Disposition de la page du corps de texte 

2.6 - Corps de la thèse 

Le corps de la thèse est rédigé sous forme d'article. La structure générale se présente 

comme suit :  

- Introduction générale;  

- Etat de l'art et méthodologie générale (contenant Etat de l'art ou Etat des 

connaissances + démarche méthodologique GLOBALE pour la collecte et 

l'analyse des données),  

- Résultats sous forme de chapitres (chaque chapitre est rédigé sous forme IMRD : 

Introduction, Méthodes, Résultats, Discussion, Conclusion). Dans cette partie la 

méthodologie est DETAILLEE.  

- Discussion générale.  

- Conclusion générale.  
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2.6.1 - Introduction générale 

Comme son nom l’indique, cette partie sert à introduire : le contexte, le sujet, les 

problèmes, les hypothèses, la méthodologie et les principaux résultats (sous forme de 

partie ou de chapitre) du mémoire. Chaque doctorant et son directeur de thèse doit 

absolument vérifier que cette partie ne soit pas redondante car elle ne sert qu'à introduire 

la thèse. Il faut  

L’introduction s’écrit en partie au présent car elle se réfère à l’état des connaissances et 

du problème au début du travail. 

 

2.6.2 - Etat de l'art (ou Etat des connaissances) et Méthodologie générale 

2.6.2.1 – Etat de l'art ou Etat des connaissances 

L'Etat de l'art est un résumé de l'Etat de la connaissance sur un domaine ou sur 

un territoire donné. Dresser un état de l'art dans un domaine consiste à rechercher toutes 

les informations existantes (concept, théories, données, hypothèses, expérimentations, 

etc…) concernant ce domaine et à en faire une synthèse. L'Etat de l'art qui est aussi 

appelé Etat des connaissances se fait par une revue de la littérature notamment par un 

travail bibliographique et une analyse des publications formelles ou informelles 

concernant le domaine étudié. Ce travail peut inclure une analyse des découvertes, 

inventions et nouveautés, des « mises à jour » dans le domaine concerné, ou à ses 

marges. Cela peut par exemple concerner les dernières avancées scientifiques, 

techniques, et économiques sur le sujet traité. 

L'Etat de l'Art, permet de capitaliser le savoir et des savoir-faire existants et de ne 

pas refaire le travail qui auraient déjà été faites et dont les conclusions ont déjà été 

validées par d'autres chercheurs. 

2.6.2.2 – Méthodologie générale 

A - Problématique  

La méthodologie générale expose la problématique (qui annonce le problème à 

résoudre). La problématique doit être explicitée et se terminer par une question de 

recherche et d’autres questions spécifiques (s'il y a lieu). Par cette question de 

recherche, le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à 

savoir, à élucider, à mieux comprendre.  
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B - Hypothèses 

Des hypothèses sont alors émises pour répondre provisoirement à la question de 

recherche. Une hypothèse est une affirmation, logiquement déduite de ce que l’on sait, 

c’est une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre 

position sur sa véracité, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Il s'agit donc d'une simple 

supposition de réponse à la question de recherche, appartenant au domaine du possible 

ou du probable. Une fois énoncée, une hypothèse peut être étudiée, confrontée, utilisée, 

discutée ou traitée de toute autre façon jugée nécessaire, par exemple dans le cadre 

d'une démarche expérimentale. En d’autres termes, une hypothèse est à vérifier. 

C - Objectifs  

Un objectif est un énoncé qui vise à montrer la relation entre deux phénomènes. 

Le chercheur fixe un objectif de recherche lorsqu'il n'a ni théorie ni faits sur lesquels 

s'appuyer pour préciser le sens de la relation entre ces dernières. Ils ne doivent jamais 

être positionnés entre la question de recherche et les hypothèses. Si c’est un 

objectif de recherche (exemple : l’objectif est de comprendre pourquoi après une 

vingtaine d’année de mise en œuvre de programme environnementaux, l’environnement 

n’a jamais cessé de se dégrader) alors il doit se mettre avant la question de recherche. 

Si c’est un objectif méthodologique, il servira à guider la démarche de vérification 

d’hypothèse (exemple : l’objectif est de comparer le taux obtenu avec la valeur de 

référence. Si le taux est supérieur à la valeur de référence alors l’hypothèse sera 

vérifiée). 

D – Méthode 

La méthode est la démarche utilisée dans la vérification des hypothèses. Dans cette 

partie méthodologie générale, c’est cette section méthode qui articule la thèse, il s’agit 

d’énoncer la démarche globale et les théories générales qui justifient les « articles ». Elle 

peut présenter un bref résumé des méthodes et approches mises en œuvre. Elle doit 

signaler également les limites de l’étude. 

La recherche ne peut se dissocier de la bibliographie et il n’est donc pas nécessaire de 

spécifier l’étape de la bibliographie dans la méthodologie. 

Pour faciliter la lecture et la compréhension, il est souhaitable de subdiviser cette partie 

méthodologique en sous-partie ou paragraphes qui correspondent à la construction de la 

partie où seront présentés les résultats. 

Ce chapitre s’écrit au temps passé puisque qu’au moment de la soutenance, les travaux 

de collecte et de traitement des données sont terminés. 
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2.6.3 - Résultats  

La section des résultats constitue les chapitres de la thèse. Chaque chapitre doit 

correspondre aux résultats spécifiques à une hypothèse. En principe il doit y avoir autant 

de chapitres qu’il y a d’hypothèses mais il peut y avoir plus de chapitre qu’il n’y a 

d’hypothèses. 

Un chapitre est rédigé sous forme d'article (Introduction, Méthodes, Résultats, 

Discussion, Conclusion). Si le doctorant a déjà écrit un article et que son format (plan, 

langue, etc…) correspond à ce qui est énoncé ci-dessous alors il peut l’intégrer dans sa 

thèse, sinon, il doit le rédiger en respectant le format ci-dessous. 

2.6.3.1 – Introduction : 

L’introduction d’un article sert à annoncer la problématique de l’étude et à fournir 

l’information de base sur la recherche ou l’intervention. Pour ce faire, l’auteur doit avoir 

une bonne connaissance de la littérature sur le sujet, au-delà de la littérature qui appuie 

plus directement son étude. Une recherche bibliographique exhaustive doit donc être 

effectuée de manière à être en mesure de donner les points de vue divergents s’ils 

existent. L’introduction n’est pas le lieu pour la rédaction d’un examen critique de la 

littérature, lequel sera traité dans le cadre de la discussion. 

Dans l’introduction, l’auteur doit absolument identifier : Le problème de recherche, 

l’objectif de l’article et l’hypothèse de la recherche. 

 Une introduction doit être courte mais précise. Elle s’écrit en partie au présent car elle se 

réfère à l’état des connaissances et du problème au début du travail. 

2.6.3.2 – Méthodes (sciences sociales) / Matériels et méthodes (sciences 

dures) 

La section méthodologie doit décrire comment a été conduit la recherche. Elle dresse un 

portrait du lieu (site d’étude) et de la période des recherches, des paramètres qui ont été 

mesurés (échantillonnage), tout comme des méthodes d’analyse utilisées (analyses).  

Il faut se limiter à la description des méthodes originales, pour les autres, il est superflu 

d’en donner la description détaillée ; souvent le renvoi à une référence bibliographique 

peut suffire. Pour faciliter la lecture de l’article, il est bon de subdiviser ce chapitre en 

sous chapitres ou paragraphes qui correspondent à la construction du chapitre où sont 

donnés les résultats. 

Elle constitue en général près de 20% du texte (en fonction des instructions fournies par 

les revues ou journaux scientifiques) 
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2.6.3.3 – Résultats  

Les résultats doivent être présentés sans être interprétés ni discutés. Ils doivent servir 

strictement l’objectif de l’étude en répondant aux seules questions posées dans 

l’introduction. Il s’agit de sélectionner les informations directement utiles à la 

démonstration. Les résultats doivent être présentés avec une clarté absolue.  

Les résultats sont exposés le plus clairement possible par des textes, des schémas, des 

dessins, des tableaux. Le texte a ici pour but de présenter et d’expliquer les résultats, 

mais pas de les commenter. 

Il ne faut pas publier une liste sans fin de données répétitives, et éviter de présenter des 

résultats sous forme de tirets à la ligne. En cas de grandes listes, relevés, etc., les 

renvoyer aux annexes. 

Les illustrations (organigrammes, graphes, tableaux de synthèse, etc.) ne doivent jamais 

être introduites dans le texte (par exemple: le tableau suivant montre… ou d’après la 

figure ci-dessus) puisqu’elles doivent déjà avoir des titres. Pour se référer à une 

illustration, mettre entre parenthèse (tab N° ou Fig N° ou autre illustration) dans le texte. 

Les références doivent être communes à la thèse. 

2.6.3.4 – Discussion  

La discussion devra porter d’abord sur la validité des résultats obtenus et leur 

interprétation scientifique. Elle devra montrer comment l’étude répond aux questions 

posées dans l’introduction et mettre en avant son apport et son originalité. Puis ces 

résultats seront comparés aux données de la littérature les plus pertinentes.  

Le rédacteur doit vérifier que toutes les données importantes ont bien été interprétées et 

que les idées émises sont conformes aux résultats.  

 Il faut expliquer dans cette partie les différences ou les similitudes obtenues en fonction, 

par exemples, des variations spatiales, temporelles, méthodologiques, intraspécifiques et 

interspécifiques ou autres. 

Ce chapitre doit être écrit tantôt au présent (allusion aux propres travaux) tantôt au passé 

(allusion aux travaux d’autres auteurs). 

2.6.3.5 – Conclusion ; 

Comme son nom l’indique, cette section de l’article doit résumer les principales 

conclusions de la recherche.  
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Dans cette partie, l’auteur doit, encore une fois, vérifier le bien-fondé de l’adéquation 

entre les résultats et le message. Peut-il réellement tirer de telles conclusions à partir des 

résultats? Quelles preuves peuvent être apportées? Quelles perspectives existent ? 

2.6.4 - Discussion générale 

La discussion générale relie les différents chapitres et montre la cohésion de la thèse. 

Pour prouver que ce n’est pas qu’un ensemble d’articles contigus mais un travail qui 

obéit à une certaine logique mise en évidence. 

En outre, cette section n’est pas une répétition des discussions particulières dans les 

chapitres (ou articles). Les mêmes considérations que les discussions dans les articles 

prévalent encore. 

2.6.5 - Conclusion générale 

Elle doit être rédigée en fonction de l'introduction générale et de la discussion générale.  

Elle répond aux questions posées dans cette dernière en faisant ressortir les principaux 

résultats et leur interprétation.  On peut y proposer des modifications susceptibles 

d’améliorer la procédure expérimentale ou des concepts. 

 

2.7 - Références 

Les références (ressources imprimées ou électroniques, éventuellement consultables sur 

Internet) doivent être citées dans la thèse et suivre la même présentation tout au long du 

document. En effet, un travail de recherche qui privilégie la cohérence dans la 

présentation de ses sources facilite l’identification de celles-ci et leur éventuelle 

réexploitation par des pairs.  

Toute référence citée dans le texte doit figurer dans la liste des références 

bibliographiques. Les notes doivent être générées de manière automatique.  

Toute référence figurant dans la liste bibliographie à la suite de la conclusion générale 

doit être citée dans le corps de la thèse. 

La liste bibliographique doit permettre au lecteur de retrouver le document signalé.  

 

Pour toutes les illustrations (cartes, figures, tableaux…) qui n’ont pas été créées par 

l’auteur, il est obligatoire de citer les sources et mettre les références bibliographiques. 

Pour les photos il faut obligatoirement citer les sources même s’il s’agit des photos prises 

par l’auteur. 
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Rédaction et classement des références 

Pour la rédaction des références dans le texte, lorsqu’il n’existe qu’un ou deux auteurs, 

on les cite tous : Nom (Année) ; Nom1 et Nom2 (Année). Pour trois auteurs ou plus, on 

cite le nom du premier auteur dans le texte : Nom1 et al. (Année).  

Le classement des références se fera suivant le système de HARVARD4. Ce système qui 

présente les livres (mais aussi tous les ouvrages électroniques et les pages web) par 

ordre alphabétique et par ordre croissant des années permet une plus grande souplesse 

lors de la rédaction (efficacement et rajouts de références). 

Exemple:  

Day R. A. and Gastel B. 2011. How to Write and Publish a Scientific Paper, 7th 

Edition. EBook. Greenwood. June 2011 

Givadinovitch, J. M. 1987. Comment rédiger des notes et rapports. Ed. deVecchi, 

Paris, 280 pages. 

Day, R. A. and Gastel, B. 1998. How to write and publish a scientific publication. 

5th edition. Oryx Press 

La liste des références citées dans le texte est classée par ordre alphabétique du Nom 

du premier auteur. On distingue les cas suivants : 

- Les références d’un même auteur sont citées par ordre chronologique : 

 Colwell R.R. (1986). …… 

 Colwell R.R. (1996). …… 

 Colwell R.R. (2001). …… 

- Les auteurs uniques précèdent les auteurs multiples qui commencent par le même nom 

:  

Leroux  Y. (1995). …….. 

Leroux Y. & Provost M.A. (1991). ……… 

- Les références ayant le même premier auteur et qui diffèrent par les autres co-auteurs, 

sont classées par ordre alphabétique du second auteur et du suivant auteur en cas 

d’égalité. Par exemple : 

Kaufman J.R. & Wong D.F. (1978)……….. 

Kaufman J.R., Jones K. &Cochron D.F. (1982)……... 

Kaufman J.R., Wong D.F. & Brown J.K. (1985)………. 

                                                             
4 Le système de HARVARD : dispose les noms d’auteurs par ordre alphabétique suivis de l’année de parution entre 
parenthèse. Si pour le même auteur plusieurs publications dans la même année on ajoute en plus de l’année une 
lettre exemple: (1993a) (1993b). 
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- Les références ayant trait exactement aux mêmes noms d’auteurs et dans le même 

ordre, sont classées par année de publication. Par exemple :  

Leroux Y. &  Alain M. (1979).  …… 

Leroux Y. &  Alain M. (1980).  …… 

- Les références ayant le (les) même(s) auteur(s) dans le même ordre et avec la même 

année de publication, sont classées par ordre alphabétique du titre (excluant les articles, 

comme Une, Les, La, etc.), tout en ajoutant une lettre minuscule (a, b, c..) à l’année de 

publication. 

Exemple :  Alain M. (1992a). La consultation psychosociale…….. 

Alain M. (1992b). Lire et écrire……….. 

Les références peuvent être des livres entiers, des articles ou des pages webs. 

Pour les livres avec un, deux ou plusieurs auteurs de statut égal, les noms devraient 

tous être inclus dans l’ordre qu’ils apparaissent sur le livre.   

Les éléments exigés pour une référence sont : Auteurs, année (en parenthèse), Titre du 

livre (en italique). Édition. Lieu de publication. Éditeur. Nombre de pages. 

 

Exemple : Hulme, D. and Murphree, M (2001), African wildlife & livelihoods, Oxford: 

James Currey. 

 

Pour les articles, les éléments exigés pour une référence sont : Auteur, initiales. Année 

(en parenthèse), Titre d'article (entre guillemets). Plein titre de journal (en italique), 

numéro du volume (en gras), deux points, numéros des pages. 

 

Exemple : Chakraborty, R.N. (2001), ‘Stability and outcomes of common property 

institutions in forestry: Evidence form the Terai region in Nepal’, Ecological Economics, 

36: 341-354 

 

Pour les thèses. Auteur, année de publication (entre parenthèses). Titre de dissertation 

(en italique). Niveau. Nom et lieu de l’Université. 

 

Exemple : Pollini, J. (2007), Slash-and-burn cultivation and deforestation in the Malagasy 

rain forests: Representations and results, Ph.D. thesis, Cornell University. 

 

Pour les pages web, bien citer le lien et la date de dernière consultation. 
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3. L’organisation de la thèse 

La soutenance de thèse suit la procédure suivante : 

- Afin de donner plus de responsabilité aux équipes d'accueil, la thèse doit être examinée 

par ces derniers avant de déposer les deux exemplaires auprès du Directeur de l'Ecole 

Doctorale. Une lettre émanant du responsable de l'équipe d'accueil accompagne donc le 

dépôt à la direction 

- dépôt de deux exemplaires de la thèse auprès du Directeur de l'ED. Les deux 

exemplaires doivent être accompagnés d'une demande signée par le directeur de thèse 

et le Chef d'équipe d'accueil, précisant les propositions de nom des rapporteurs et la date 

envisagée pour la soutenance (cela peut dépendre des besoins des projets de recherche 

sur lesquels s'appuie la thèse) 

- convocation par le directeur de l'ED du comité de thèse. Ce dernier se réunit pour 

évaluer si la thèse suit les normes requises et définit les deux rapporteurs qui vont 

évaluer la possibilité de soutenir la thèse. 

- le directeur de l'ED envoie les documents au rapporteurs qui ont au plus 4 semaines 

(selon le règlement intérieur des Ecoles Doctorales de l'Université d'Antananarivo et 

l’arrêté 1610/2018 MESuPreS relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement 

des écoles doctorales) pour donner leur rapport. 

- une fois le rapport revenu, le comité de thèse se réunit de nouveau pour soit ajourner 

soit organiser la soutenance en précisant les membres du jury et la date de soutenance. 

Afin de donner plus de responsabilité aux équipes d'accueil il est proposé qu'avant de 

déposer les deux exemplaires, la thèse soit examinée par l'équipe d'accueil et qu'une 

lettre émanant du responsable de l'équipe d'accueil accompagne donc le dépôt à la 

direction. 

Le doctorant se chargera de l'organisation pratique de la soutenance (dont notamment la 

mobilisation de la salle et du matériel). 

 

4. Le dépôt de la thèse 

Les thèses présentées dans le cadre de l’ED GRND feront l’objet d’un dépôt sous forme 

papier, et d’un dépôt électronique selon les modalités suivantes5.  

4.1 - Avant la soutenance 

Au moins trois semaines avant la soutenance, le doctorant dépose au secrétariat de l'ED 

les exemplaires sous format papier (et une version numérique le cas échéant) destinés 

                                                             
5 Indépendamment des exigences précisées dans l’arrêté 1610/2018 MESuPreS relatif à la création, à l’organisation 
et au fonctionnement des écoles doctorales 
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aux membres du jury avec une lettre dûment signée par le Directeur (et le directeur de 

thèse le cas échéant).  

4.2 - Après la soutenance 

Si lors de la soutenance le jury a demandé des corrections, le nouveau docteur dispose 

d’un délai de trois mois pour y procéder. Le dépôt (version papier et numérique) ne sera 

accepté qu'accompagnée d'une lettre d'acceptation du directeur de thèse et du 

responsable d'équipe d'accueil. Au-delà de 3 mois le Doctorant devra payer 100 000 

Ariary par mois de retard.  

La thèse corrigée est déposée en deux6 exemplaires (version papier et numérique) dans 

les mêmes conditions que ci-dessus. Le doctorant dépose deux copies de la thèse 

corrigée au service de l’ED GDRN, un exemplaire pour la Bibliothèque de l’ESSA et un 

autre pour la Bibliothèque Universitaire, en plus d’un exemplaire destiné pour chaque 

membre de Jury.  

Le formulaire d’enregistrement de thèse soutenue sous forme papier complété en deux 

exemplaires devra être déposé au secrétariat. En particulier, l’auteur autorise ou non la 

diffusion sur Internet de sa thèse, par l’établissement de soutenance. Cette autorisation, 

qui ne confère à l’établissement aucune exclusivité, est révocable par l’auteur. 

 

 

                                                             
6 1 pour l'Ecole Doctorale et 1 pour l'équipe d'accueil 


