Doctorant·e

Formulaire d’abandon de thèse

Nom (de naissance) :
N° étudiant :
Direction de thèse :
Laboratoire :
Année universitaire de 1ère inscription en thèse :
☐ 3M
☐ SPI
École Doctorale
☐ STT
☐ ELICC

Prénom :
Date de naissance :

☐ MathSTIC
☐ DSP

☐ BS
☐ ALL

☐ SML
☐ EDGE

Je sollicite auprès de la présidence de l'établissement l’ABANDON définitif de ma thèse.
Motifs détaillés (annexer un courrier à ce formulaire si nécessaire) :

A Nantes, le

Signature doctorant·e:

Ont pris connaissance de l'abandon de la thèse
Direction de thèse

Direction du
laboratoire d’accueil

Direction (adjointe) de
l’ED

Présidence

Date :

Date :

Date :

Date :

Signature

Signature

Signature

Signature

Présidence de l’Université de Nantes
Direction de la Recherche, des Partenariats et de l’Innovation
1 quai de Tourville • BP 13522 • 44035 Nantes CEDEX 1
www.univ-nantes.fr
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☐ EGAAL

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez former :
1. Un recours administratif :
Devant l’auteur·ice de la décision :
Madame la Présidente de l’Université
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 NANTES CEDEX 1
Délai : ce recours peut être fait sans condition de délai. Si vous exercez un recours pendant le délai
du recours contentieux indiqué ci-dessous, ledit délai est interrompu. Il court à nouveau dans son
intégralité (c’est-à-dire deux mois) à compter de la réponse faite à votre recours.

2. Et/ou un recours contentieux devant :
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de l’Ile Gloriette
44000 NANTES
Délai : le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision. Il peut être interrompu dans les conditions précisées au 1) ci-dessus.
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