
                                                                     

 

 

Critères minimaux de recevabilité d’un dossier de thèse de 

doctorat de l’ENSIT  
EDST-CrDoT-2021  

 
Le candidat doit satisfaire les conditions suivantes : 

 

C1) Avoir au moins une communication dont le candidat est en première position dans une 

conférence à comité de lecture, 

 

C2) Avoir au moins un article accepté définitivement, dont le candidat est en première 

position dans un journal à facteur d’impact dans Clarivate, Web of Science, ISI Thomson, 

 

C3) Le taux de similitude du manuscrit de la thèse doit être inférieur à 15 %. Le test de 

plagiat sera effectué avec le logiciel adopté par l’université de Tunis et vérifié exclusivement 

par la commission des thèses et d’habilitation. La version numérique originale (Doc ou Latex) 

doit être présentée à la commission pour effectuer cette vérification, 

 

C4)  Acquérir obligatoirement les 30 crédits indépendamment du diplôme précédent. 

 

Les nouveaux critères sont applicables pour tous les doctorants inscrits à partir de l’année 

universitaire 2021-2022 

Pièces à fournir pour le dossier de dépôt de la thèse de doctorat  
Le dossier de recevabilité de la thèse de doctorat soit contenir les documents suivants : 

 

(P1) Une copie de la dernière inscription en thèse, 

(P2) Une copie de la CIN ou passeport pour les doctorants étrangers, 

 

(P3) Un  exemplaire du mémoire de la thèse dument signé par le directeur de thèse, 

(P4) Une liste et un  exemplaire des publications, 

 

(P5) Un rapport établi par le directeur sur les travaux de la thèse avec un avis favorable pour 

le dépôt de la thèse, 

(P6) Un rapport sur le taux de plagiat avec une note explicative sur l’impact du taux de 

similitude sur le contenu scientifique des travaux de recherche développés dans la thèse,  

 

(P7) Une attestation détaillée de validation des 30 crédits ECTS, le candidat doit fournir les 

pièces justificatives de la formation doctorale complémentaire, 

(P8) Un formulaire de dépôt de dossier avec les références complètes de toutes les 

publications scientifiques (nature de la publication, Journal, année, pages, titre, auteurs, 

facteur d’impact, DOI, etc) signé par le doctorant, le Directeur de la thèse et le Directeur de 

l’école doctorale,  

 

(P9) Un CD contenant tout le dossier en version numérique.  


