
 
Lettre d’un Directeur de thèse aux membres du jury de thèse 
Contraint d’annuler une soutenance de thèse au tout  dernier moment 
 
 
 
Chers collègues,  
 
Avant toute chose, je souhaite vous remercier d’avoir accepté de participer au 
processus d’évaluation de la thèse de M. xxxxxxxx. Je dois à ce propos vous faire 
part d’une expérience qui, dans l’ensemble de ma carrière, ne s’était encore jamais 
produite.  
 
Tout d’abord, le processus de prise de contact avec les membres du jury mis en 
œuvre par le doctorant n’a pas intégré l’ensemble de mes remarques. Par 
bienveillance, j’ai tout de même accepté de valider le jury ainsi constitué. Cependant, 
d’autres éléments se sont par la suite avérés plus problématiques.  
 
En effet, des soupçons se sont fait jour quant à l’authenticité d’une partie du travail 
présenté. Les thèses préparées au sein du laboratoire de recherche en xxxxxxxx 
xxxxxx sont systématiquement soumises à une analyse préalable à l’envoi aux 
membres du jury. Dans le cas d’espèce, un problème technique lié au logiciel utilisé 
nous a empêché de recevoir un rapport suffisamment valide pour en tirer des 
conclusions fiables. Nous avons donc dû mener des investigations plus 
approfondies, et qui ont pris plus de temps. Celles-ci ont conduit à identifier dans le 
document des emprunts à une littérature de type journalistique et à des auteurs de 
travaux scientifiques reconnus. Cette identification ne nous permet pas, en l’état 
actuel, de donner une suite favorable au processus de soutenance de la thèse de M. 
xxxxxx. 
 
A partir de ce constat, je ne peux qu’être désolé de vous avoir demandé de 
contribuer à une évaluation d’un produit intermédiaire, par ailleurs non validé par 
moi-même. J’en suis d’autant plus désolé que le document en lui-même, doté d’une 
cohérence interne et d’une certaine pertinence globale, ne permettait pas dans des 
conditions normales d’évaluation de déceler une telle situation.  
 
Croyez encore une fois, chers collègues, en ma désolation devant cette situation, en 
ma reconnaissance pour le travail accompli par vous et qui ne sera 
malheureusement pas couronné d’une issue heureuse.  
 
Bien à vous, 
 
 
Pr. xxxxxxxxx, 
Doyen de XXXXXX 
Co-directeur du laboratoire de recherche en xxxxxxxx 
 
 


