Annexe 4 au règlement doctoral de l’Académie universitaire ‘Louvain’ (version 16/03/2011)

LABEL DE DOCTORAT EUROPÉEN
Année académique …./….

Attestation de label de « doctorat européen » conféré à [Nom et Prénom du récipiendaire], né(e) à [Ville/Pays], le
[date de naissance] et titulaire du diplôme de docteur en [domaine d’études] délivré par [préciser : Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix, Facultés universitaires catholiques de Mons, Facultés universitaires SaintLouis ou Université catholique de Louvain).
Le jury certifie que [Nom et prénom du récipiendaire] a satisfait aux conditions prévues à l'article 3.4 du règlement
doctoral de l'Académie universitaire 'Louvain' en vue de l'obtention du label de doctorat européen.

 Titre de la thèse : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............................
............................................................................................................................................................................................
 Promoteur(s) de la thèse : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………………………………………………….
[nom(s), prénom(s), institution(s) d'appartenance du(des) promoteur(s) avec mention du pays]


L'autorisation de soutenance publique a été accordée au vu du rapport de délibération de la défense privée
auquel ont contribué :

o
o
o
o
o
o

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

[Noms, prénoms, institutions d'appartenance des membres du jury avec mention du pays]



La thèse a été soutenue en [préciser une langue de l’UE y compris le français] et, partiellement, en [préciser
une langue de l’UE y compris le français].



Le(s) séjour(s) de recherche à l'étranger s'est (se sont) déroulé(s) du [date de début du séjour] au [date de fin du
séjour] dans l'équipe du Prof./Dr. : [nom de l'encadrant dans l'entité d'accueil] de/du [Nom du laboratoire ou
unité d'accueil] de [Nom de l'établissement d'accueil, adresse avec mention du pays].

En foi de quoi le jury décerne à [Nom et Prénom du récipiendaire], le label de « doctorat européen ».

Fait à …………………, le [date de la soutenance publique]

(Nom, prénom et signature)
Président du jury

(Nom, prénom et signature)
Secrétaire du jury
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