
Doctorat en sciences juridiques  
Vade-mecum de la soutenance 

 
La période qui précède la finalisation du manuscrit de la thèse et la soutenance est synonyme 
d’excitation liée à l’achèvement de la recherche. Aux difficultés liées à la recherche 
proprement dite se substituent progressivement des questions sur le déroulement de la 
soutenance et plus généralement sur la période de fin de thèse. Par définition, le doctorant 
n’a que peu d’expérience directe de cette période. Le règlement qui régit le doctorat permet 
déjà de répondre à certaines questions que peuvent se poser le doctorant et son promoteur. 
Les expériences d’autres chercheurs qui ont défendu leur thèse peuvent également s’avérer 
utiles. Pour compléter cette information, le présent vade-mecum synthétise les principales 
étapes de la période qui entoure la soutenance. 
 
Ce vade-mecum a été rédigé avec à l’esprit la situation classique du chercheur inscrit au 
doctorat en sciences juridiques à l’ULiège. Certaines situations particulières, comme 
l’existence d’une cotutelle avec une université belge ou étrangère ou le souhait du chercheur 
de défendre une thèse sur articles, peuvent appeler des aménagements particuliers. 
 
En aucun cas, ce vade-mecum ne remplace, ni ne modifie les dispositions du règlement relatif 
à la préparation d’une thèse de doctorat. 
 
Avant la soutenance 
 
Etape 1 – Rapport final du comité d’encadrement 
 
Lorsque le promoteur estime que la recherche doctorale est achevée, la première étape 
consiste à prendre contact avec les membres du comité d’encadrement. Le règlement prescrit 
en effet que le comité doit rédiger un rapport définitif destiné à informer le collège doctoral 
(art. 13). 
 
Pour rédiger ce rapport, il est nécessaire que les membres du comité disposent du manuscrit 
de la thèse. Il appartient au promoteur d’apprécier le délai dont peuvent bénéficier les 
membres du comité de thèse pour prendre connaissance du manuscrit. Ce délai sera fonction 
des antécédents. Ainsi, si les membres du comité ont à intervalles réguliers pris connaissance 
de parties de la thèse, ils pourront sans doute examiner le manuscrit plus rapidement que si 
le manuscrit définitif comporte des parties entièrement nouvelles. 
 
Il n’est pas nécessaire que le manuscrit envoyé aux membres du comité constitue l’ultime 
version de la thèse qui fera l’objet de la soutenance publique. Le manuscrit peut d’une part 
encore subir des modifications sur base des remarques et observations des membres du 
comité. D’autre part le chercheur peut faire parvenir aux membres du comité un manuscrit 
qui doit encore être complété sur certains points de détail (par ex. avec un index de mots-clés 
ou index onomastique). 
 
Sur base de la lecture du manuscrit, les membres du comité font part de leur appréciation au 
promoteur. Il est de coutume que le promoteur rédige un projet de rapport qui est soumis 
aux membres du comité. Le rapport traduit l’opinion commune des membres du comité. Si un 



membre du comité ne peut exprimer son accord avec l’appréciation de la majorité, il lui est 
permis de rédiger une opinion séparée. 
 
Ce rapport contiendra une appréciation détaillée de la recherche entreprise par le chercheur, 
à l’aune des critères posés par le règlement – la thèse doit, pour rappel, être une œuvre de 
création scientifique qui constitue la contribution personnelle du candidat à l’étude d'une 
question relevant de la compétence du département de droit. 
 
Le rapport doit également contenir des propositions relatives à la composition du jury appelé 
à être constitué. Sur ce point, il appartient au promoteur de consulter les membres du comité 
pour recueillir leurs suggestions et leur avis sur les noms proposés. Il est préférable que le 
comité d’encadrement ait déjà suggéré qui parmi les membres (proposés) du jury exercera la 
fonction de président et celle de secrétaire. Le cas échéant, cette information peut néanmoins 
être communiquée ultérieurement au Collège de doctorat. Enfin, le rapport peut également 
prévoir une date pour la soutenance envisagée. Pour déterminer cette date, il convient que le 
promoteur prenne contact avec les membres pressentis du jury pour prendre leurs 
convenances. Lors de ces démarches, le promoteur doit communiquer clairement qu’il revient 
au Conseil de faculté de constituer le jury de thèse et d’arrêter la date de la soutenance. Les 
contacts que le promoteur prend, se veulent donc préliminaires puisque le jury n’a pas encore 
été officiellement constitué. 
 
Le rapport final du comité de thèse du candidat docteur doit être envoyé au secrétariat du 
collège de doctorat.  
 
Article 13  
§3 Lorsque l’état d’avancement de la thèse le justifie et que les conditions imposées par le 
collège sont vérifiées, le comité rend au collège un rapport approuvant le « dépôt » de la thèse 
et proposant que le jury soit constitué.  
 
Etape 2 – Avis du Collège de doctorat 
 
Le Collège de doctorat prend connaissance du rapport soumis par le comité 
d’accompagnement et s’assure par ailleurs que le doctorant a terminé avec fruit sa formation 
(art. 3). Il est important que le chercheur et son promoteur prennent contact avec le secrétaire 
du Collège de doctorat pour prendre connaissance du calendrier des réunions de celui-ci. En 
règle, le Collège délibère et statue lors d’une réunion. Si des contraintes importantes de 
temps, par exemple liées à un délai d’un appel à financement de la recherche, rendent 
impossible d’attendre la prochaine réunion programmée du Collège, le Collège de doctorat 
peut également délibérer par voie écrite. 
 
Si le rapport du comité d’accompagnement est circonstancié et qu’il met bien en lumière la 
contribution de la recherche doctorale au domaine de recherche, le Collège de doctorat peut 
se considérer suffisamment informé sur base du rapport. Si par contre le rapport du comité 
d’accompagnement est succinct ou si ce rapport trahit l’existence dans le chef des membres 
du comité ou de certains d’entre eux de doutes sur certains aspects de la thèse, le Collège de 
doctorat peut prendre connaissance du manuscrit de la thèse. Il peut aussi entendre le 
doctorant et/ou le promoteur. 



 
L’avis du Collège de doctorat est généralement succinct : il se limite à recommander au Conseil 
de faculté que le jury soit constitué et que le doctorant soit admis à défendre sa thèse.  
 
Le Collège de doctorat prend également connaissance des suggestions faites par le comité 
d’encadrement quant à la composition du jury de thèse. En règle, ces suggestions sont suivies. 
Le Collège peut néanmoins faire des suggestions au promoteur, notamment pour assurer une 
bonne représentation de différentes approches d’une discipline. 
 
Le Conseil de faculté se contente généralement de prendre acte de l’avis du collège de 
doctorat et d’entériner cet avis. Il est rare qu’un débat ait effectivement lieu au Conseil de 
faculté à propos d’une demande d’autorisation de soutenance d’une thèse. 
 
Article 16 : Désignation et composition du jury  
§1 Sur proposition du collège, la faculté constitue le jury spécifique du doctorant et en désigne 
le Président et le Secrétaire. (…) un rapport du comité de thèse est joint à la demande. Ce 
rapport exprime l'opinion collégiale des membres qui composent le comité. Il est accompagné 
des éventuelles remarques du doctorant.  
§2 Ce jury est composé d’au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou jouissant 
d’une reconnaissance d’une haute compétence scientifique ou artistique dans le domaine. 
Il est présidé par un membre du corps académique de l’université, qui ne peut être le 
promoteur ou le co-promoteur de la thèse. 
Il doit comprendre les promoteurs du travail de recherche et des membres extérieurs à 
l’université choisis en fonction de leur compétence particulière dans le sujet de la thèse 
soutenue.  
 
Etape 3 – Le ‘dépôt’ de la thèse 
 
L’expression ‘dépôt’ de la thèse est très souvent utilisée – certains doctorants sollicitent 
même l’autorisation de déposer physiquement un exemplaire de leur thèse. 
 
Pour autant, le ‘dépôt’ de la thèse ne fait pas référence à une quelconque démarche physique 
ou matérielle. Il ne s’agit en tout cas pas de remettre un exemplaire imprimé du manuscrit de 
la thèse à une personne. 
 
En réalité, le ‘dépôt’ de la thèse fait référence à une série de démarches qui doivent être 
entreprises par le chercheur après que le Conseil de faculté ait autorisé la soutenance. 
 
Il revient en effet au chercheur, avec l’aide de son promoteur, de contacter les membres du 
jury pour leur annoncer l’envoi du manuscrit de la thèse. Il est de bonne pratique de demander 
aux membres du jury sous quelle forme ils souhaitent recevoir le manuscrit (envoi d’un 
exemplaire papier ; envoi d’un exemplaire sous forme électronique). 
 
A ce stade, le doctorant est également tenu de déposer un exemplaire de sa thèse sur la 
plateforme Orbi – en accès restreint. Le chercheur est tenu de donner l’accès libre à la table 
des matières ainsi qu’aux informations bibliographiques. 
 



Le doctorant est enfin tenu de fournir à l’apparitorat un résumé de sa thèse ainsi qu’une 
illustration libre de droits (photo du chercheur ou image thématique) destinés à permettre 
d’assurer la publicité de la soutenance. 
 
La soutenance 
 
Etape 1 – Préparation de la soutenance 
 
Avant la soutenance proprement dite, il revient au promoteur de la thèse de prendre contact 
avec les membres du jury pour veiller à la bonne organisation de la soutenance. 
 
Le promoteur devra entre autre : 
 

 S’assurer que les membres du jury acceptent la mission qui leur est confiée ; 
 S’assurer que les membres du jury sont disponibles à la date retenue pour la 

soutenance ; 
 Assister les membres du jury dans l’organisation de leur déplacement et de leur 

éventuel séjour à Liège. Le promoteur sera bien avisé de faire appel au Fonds de 
mobilité et aux crédits permettant de financer le voyage des membres du jury qui ne 
travaillent pas en Belgique ; 

 Préciser aux membres du jury qu’il est de coutume qu’ils portent la toge académique 
lors de la soutenance. S’ils possèdent une toge, ils sont invités à la porter lors de la 
soutenance. S’ils ne possèdent pas de toge, il est possible de leur prêter une toge de 
l’ULiège. Les toges peuvent être réservées auprès du secrétariat du Doyen (Mme 
Florence Breuwer). 

 
Il convient également que le promoteur s’accorde avec les membres du jury, si ce n’est déjà 
fait, sur la répartition des rôles au sein du jury. Le jury doit compter un président et un 
secrétaire. Le rôle du président est essentiellement de conduire la soutenance en distribuant 
la parole et en donnant les instructions d’usage. Le secrétaire est en principe chargé de rédiger 
le procès-verbal de la soutenance. 
 
Le président du jury doit être un membre du corps académique de l’ULiège. Ni le promoteur, 
ni le co-promoteur de la thèse ne peuvent exercer cette fonction. Si le jury compte un membre 
du personnel académique de l’ULiège qui n’est ni le promoteur, ni le co-promoteur, il exercera 
la fonction de président. 
 
Chaque membre du jury peut exercer la fonction de secrétaire. En pratique, il est conseillé de 
confier cette mission à un membre du jury qui fait partie du personnel de l’ULiège, dans la 
mesure où le secrétaire du jury doit signer le diplôme (art. 23. 3 du règlement). La mission 
principale du secrétaire consiste à rédiger le procès-verbal de la soutenance. Dans la mesure 
où il connaît le mieux la thèse et surtout parce qu’il fait partie du corps académique de l’ULiège 
et est à ce titre au courant des usages, il arrive souvent que le promoteur assure ce rôle et se 
charge de rédiger un avant-projet de procès-verbal. Cet avant-projet peut pour partie être 
rédigé avant la soutenance, dans la mesure où il comporte d’abord une description de la 
recherche entreprise et de son apport à la science. Cet avant-projet peut être envoyé aux 



membres du jury pour relecture. Il sera complété après la soutenance par des observations 
sur le déroulement de la soutenance.  
 
Etape 2 – La soutenance proprement dite 
 
Pour assurer le bon déroulement de la soutenance, il est recommandé d'inviter les membres 
du jury à être présents 30 minutes avant le début de la séance. Le jury peut se rassembler au 
cabinet du doyen. A l’occasion de cette réunion qui précède la soutenance, les membres du 
jury peuvent revêtir la toge. C’est aussi l’occasion pour les membres du jury de faire 
connaissance. S’ils le jugent utile, les membres du jury peuvent également échanger quelques 
impressions sur la thèse, voire indiquer quel sera l’objet principal de leurs questions. Ceci pour 
éviter que le doctorant ne soit soumis à plusieurs séries de questions identiques. 
 
Le président peut également donner des consignes et explications sur le déroulement de la 
soutenance. Le président peut notamment rappeler que :  
 

 La soutenance débute par une présentation par le doctorant de la synthèse de sa 
recherche, cette présentation n’excédant pas vingt minutes ; 

 Le président passera ensuite la parole aux différents membres du jury. Aucun ordre 
protocolaire n’est imposé par le règlement. Par tradition, il est convenu d’inviter 
d’abord les membres du jury extra muros (c-à-d non liés à l’ULiège) à poser leurs 
questions. Si plusieurs membres du jury sont rattachés à d’autres institutions que 
l’ULiège, le président peut proposer l’ordre qui lui semble le plus adéquat (d’abord le 
membre du jury avec la plus longue ancienneté ; ou d’abord le membre du jury qui a 
effectué le plus long voyage ; ou d’abord le membre du jury qui n’a pas fait partie du 
comité d’accompagnement ; ou d’abord le membre du jury de sexe féminin etc.) ; 

 Le président passera ensuite la parole aux membres du jury qui font partie du 
personnel académique de l’ULiège, en donnant la priorité à ceux qui n’ont pas fait 
partie du comité d’accompagnement ; 

 Enfin, le président du jury cèdera la parole au promoteur et au co-promoteur. Ceux-ci 
peuvent décider de ne pas poser de question au doctorant, dans la mesure où les 
occasions de dialogue au sujet de la thèse ont déjà été nombreuses ; en outre, le 
promoteur peut observer un devoir de réserve et ne pas faire part de critiques sur la 
thèse ; il est permis au promoteur, si le temps le permet, de livrer un message plus 
personnel au doctorant dont il a accompagné la recherche, sans toutefois s’avancer 
trop avant dans l’appréciation de la thèse, ni contredire les propos des autres membres 
du jury. 

 Chaque membre du jury est invité à présenter d’abord son appréciation générale de la 
thèse (tant les points positifs que les points négatifs) avant de poser une ou plusieurs 
questions. Le membre du jury peut inviter le doctorant à répondre à tout ou partie des 
questions posées. Un membre du jury peut solliciter du doctorant qu'il réponde à 
chaque question après qu'elle soit posée ou au contraire poser d’emblée l’ensemble 
des questions. Le jury peut également s'entendre pour permettre un échange avec le 
doctorant, le membre du jury poursuivant la discussion avec le doctorant après la 
réponse de celui-ci ; 

 Le président du jury présentera (brièvement) chaque membre du jury avant de lui 
céder la parole. Cette présentation peut être très brève et ne renseigner que les 



mérites les plus importants de chaque membre du jury en rappelant, s'il le juge utile, 
les liens qui l'unissent à notre faculté ; 

 La soutenance ne peut pas dépasse deux heures et trente minutes. Un éventuel 
dépassement ne peut pas porter préjudice au doctorant ; 

 L’objectif de la soutenance est de permettre aux membres du jury de faire part de leur 
avis sur la thèse et poser des questions. Les échanges ont pour objectif de mettre à 
l’épreuve le doctorant, dans un esprit de bienveillance, pas de soumettre le doctorant 
à une critique uniquement destinée à mettre en valeur le jury tout en diminuant les 
mérites du doctorant ; 

 A l’issue de la soutenance, le jury se retirera pour délibérer. Le jury peut décider soit 
d’octroyer soit de refuser le grade de docteur en science juridique. Le jury n’est pas 
autorisé à accorder un grade ou une mention. 

 
Lorsque les membres du jury entrent dans la salle où se déroule la soutenance, l’assistance 
est tenue de se lever. Le président du jury prend brièvement la parole pour ouvrir la séance. 
Il explique que le jury est présent pour entendre le doctorant et le soumettre à un examen. Le 
président du jury peut rappeler à l’assistance que s’agissant d’un examen, les membres de 
l’assistance ne peuvent intervenir, que ce soit pour marquer leur approbation ou leur 
désapprobation et que les applaudissements sont les bienvenus après l’annonce de la décision 
du jury. Le président peut également faire une remarque d’usage sur les téléphones mobiles. 
 
Dans la mesure où la soutenance constitue un examen, le doctorant est tenu de s’adresser au 
jury d’examen. Il n’est pas d’usage que le doctorant s’adresse également à l’assistance, 
comme on pourrait le faire lors d’une leçon (inaugurale) ou d’une conférence. Ceci ne doit pas 
empêcher le doctorant, notamment lorsqu’il présente la synthèse de sa recherche, d’essayer, 
par exemple par l’un ou l’autre exemple, d’adapter son discours pour qu’il soit 
compréhensible pour l’assistance. 
 
Pour assurer un bon déroulement de la soutenance, le président veillera à organiser le temps 
de parole : il pourra par exemple annoncer aux membres du jury avant la soutenance, qu’ils 
disposeront d’un certain temps de parole (comprenant à la fois les questions et les réponses). 
Il n’est pas exclu d’accorder un temps de parole plus long aux membres du jury qui n’ont pas 
fait partie du comité de thèse qu’aux autres, dans la mesure où ils n’ont pas encore eu 
l’occasion de dialoguer avec le chercheur. 
 
Le président du jury peut inviter le doctorant, pendant la soutenance, à faire preuve d’un 
esprit de synthèse s’il estime que les réponses du doctorant sont inutilement longues. Dans 
des circonstances exceptionnelles, le président peut aussi inviter un membre du jury à 
ramasser son propos, s’il constate que ce membre dépasse manifestement le temps de parole 
attribué. 
 
Article 19 – La soutenance de thèse 
En accord avec le promoteur, le doyen fixe le calendrier. Sauf dérogation accordée par le 
collège, la soutenance de la thèse doit être organisée : 
- au plus tôt un mois après la désignation du jury ou si une défense privée/une consultation du 
jury est organisée au moins un mois après cette défense/consultation ; 
-au plus tard trois mois après cette date.  



La durée de la soutenance ne peut en principe excéder deux heure trente, en ce compris 
l’exposé introductif du doctorant.  
 
Post soutenance 
 
Après avoir clôturé la première partie de la soutenance, le président annonce au doctorant et 
à l’assemblée que le jury se retire pour délibérer. Il invite l’assemblée à rester présente dans 
la salle. 
 
La délibération est l’occasion pour les membres du jury de faire part de leurs impressions, 
tant sur le manuscrit de la thèse que sur le déroulement de la soutenance. Le président peut 
donner la parole à chaque membre du jury, dans le même ordre que celui qui a été utilisé pour 
la soutenance. 
 
Après ce tour de table, le président propose une conclusion en se fondant sur les avis des 
membres du jury. Le jury peut décider soit d’accorder le grade de docteur en science juridique, 
soit de ne pas l’accorder. Il est inutile de souligner qu’une décision négative sera 
exceptionnelle. 
 
A l'issue de la délibération, le secrétaire du jury complète le projet de procès-verbal de la 
soutenance : il peut ajouter des observations sur le déroulement de la soutenance et les 
échanges entre le doctorant et les membres du jury. 
 
Le secrétaire du jury rédige également le dispositif qui doit être lu par le président (exemple 
en annexe). La formule du dispositif est fixée par le règlement. Dans la mesure où il le souhaite, 
le jury peut inviter le président à faire part de quelques remarques avant la lecture du 
dispositif proprement dit. Ces remarques peuvent traduire l’appréciation du jury, sans pour 
autant trahir la règle selon laquelle aucun grade ne peut être attribué. Le jury peut par 
exemple, lorsque la thèse est de très haut niveau, encourager la publication de celle-ci. 
 
La durée de la délibération peut varier : elle est parfois brève (+/- 20 min.) ; elle est parfois 
plus longue (40 min à 1 h). Le président du jury doit veiller à ce que la délibération ne soit pas 
le lieu d’échanges entre membres du jury sur des préoccupations étrangères à la thèse. 
 
Lorsque le jury a terminé de délibérer, il revient dans la salle où la soutenance a eu lieu. 
L’assemblée est priée de se lever. Le président peut autoriser l’assemblée à s’asseoir. Le 
président procède à la lecture du dispositif du délibéré. Après les applaudissements, qui sont 
généralement nourris, le président peut inviter le docteur à prendre la parole pour les 
remerciements d’usage. Le promoteur aura veillé à ce que le doctorant prépare des 
remerciements, sous peine de transformer ce moment de gloire en une suite décousue de 
propos noyés par l’émotion. 
 
Le rapport de soutenance est essentiel pour le doctorant : sans rapport de soutenance, le 
secrétariat ne peut délivrer de diplôme. Il peut être en grande partie pré-rédigé à l'avance en 
prolongeant le rapport final du comité d'encadrement. Le rapport peut également synthétiser 
quelques éléments de la soutenance, par exemple en résumant les points essentiels sur 
lesquels le doctorant a été interrogé. Cette synthèse peut être très succincte (une phrase du 



type :"chaque membre du jury a fait part de ses commentaires et posé des questions au 
candidat qui y a répondu à la satisfaction des membres du jury"). 
 
Comme le jury ne peut accorder de grade ou de mention, il peut être utile que le jury fasse 
part dans le rapport de son appréciation sur la thèse. Ceci peut être utile si le doctorant 
souhaite publier son œuvre et s'il postule ensuite à une charge académique. 
 
La thèse doit enfin être déposée sur ORBi. Il s’agit de la seconde condition pour permettre la 
délivrance du diplôme : le handle est à fournir à l'apparitorat. 
 
Article 20 
§1 La moitié au moins des membres du jury participe activement à la soutenance publique de 
la thèse. 
§2 Chaque membre du jury dispose d’une voix et participe à la délibération en personne ou par 
le biais d’une évaluation écrite.  
§3 Les délibérations du jury spécifique ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le 
devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels. 
§4 Le jury spécifique statue souverainement et collégialement. Les décisions sont prises à la 
majorité simple. En cas d’égalité des suffrages, la voix du Président est prépondérante.  
§5 Le jury spécifique motive sa décision dans un rapport de soutenance qui fait, au minimum, 
référence aux critères fixés à l’article 3.  
§6 Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au 
moins les quinze jours qui suivent la proclamation.  
 
Article 21  
§1 Le jury spécifique confère au doctorant le grade académique de docteur lorsqu’il constate 
que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d’études ont 
été satisfaites, que les conditions d’accès aux études étaient satisfaites et que l’étudiant y a 
été régulièrement inscrit. (Règlement unique de l’ARES)  
§2 Dans le cadre de la délibération, le jury tient compte, notamment, des critères suivants :  
la qualité et l'originalité de la dissertation ;  
la qualité de la présentation orale ;  
la réponse aux questions lors de la soutenance.  
§3 Le grade de docteur est conféré sans mention (règlement unique de l’ARES). 
§4 Après la proclamation, le rapport de soutenance est communiqué au doctorant.  
 
Article 23 Diplôme et rapport de soutenance 
§1 Après la délibération, le secrétaire du jury rédige le rapport de la soutenance en deux 
exemplaires signés par le Président et le Secrétaire du jury. 
Un exemplaire de ce rapport est joint au diplôme. La faculté à laquelle le doctorant est 
administrativement rattaché conserve le deuxième exemplaire dans ses archives. 
Si le jury décide de ne pas accorder le titre de docteur, un exemplaire du rapport est 
communiqué au doctorant dans les quinze jours de la soutenance. 
§2 Le grade de docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue et par le ou les domaines 
auxquels elle se rattache. 
§3 Le diplôme de doctorat est signé par le Recteur, le Président et le Secrétaire du jury 
spécifique de l’étudiant. 



 
 
 
 
  



Annexe – Dispositif de délibération - exemple 
 
 
 

Le jury s'est réuni pour délibérer suite à la soutenance de la thèse de doctorat de M. 

__________, intitulée ___________. 

 

Le jury n'ignore pas que le règlement ne l'invite pas à procéder à l'attribution d'un grade ou 

d'une mention. 

 

Avant d'annoncer sa décision, le jury tient néanmoins à souligner les grandes qualités de la 

recherche effectuée par M. _________. Vous avez su [à compléter : par ex. maîtriser une 

jurisprudence plus qu'abondante ; innover par une analyse pénétrante ; allier plusieurs 

branches du droit, etc.] 

 

Le jury tient également à souligner les grandes qualités pédagogiques de la thèse : la maîtrise 

formelle dont vous avez fait preuve a été mise au service d'un souci d'explication, en toute 

transparence, qui témoigne d'une remarquable probité scientifique. 

 

Le jury souligne enfin la pertinence des réponses que vous avez formulées lors de la 

soutenance. Vous avez défendu votre thèse avec ténacité / …. 

 

En conséquence [et à l’unanimité], le jury constate la réussite de l’épreuve et proclame M. 

_________ docteur en sciences juridiques de l’Université de Liège. 

 

[Compte tenu des qualités du manuscrit, le jury recommande [vivement] au doctorant de 

publier le fruit de sa recherche pour en faire bénéficier l’ensemble de la communauté 

scientifique.] 

  


