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Orsay (Hors campus)
 SUPELEC : salle des thèses - conférences
 Locaux INRIA Futurs du Parc – Orsay Université
Gif-sur-Yvette
 ICSN : grand Amphithéâtre
 IAF : salle Fessard
 CGM : salle de conférence, ISV
 LEBS : salle de conférence
 LEGS : bibliothèque
Palaiseau (Plateau)
 Auditorium et Amphithéâtre de l’Institut d’Optique
 Amphithéâtre de l’Ecole Polytechnique
 Auditorium de l’umr Thalès
 Nano-INOV- Bât. 862 Palaiseau (Salles 31 & 32)
 Amphithéatre de l’ENSTA (NB 2 membres du jury de Paris XI)
CEA Saclay-St Aubin
 Amphithéâtre Horowitz à l’INSTN
 Amphithéâtre Claude Bloch à l’Orme des merisiers (CEA)
 Salle Galilée Bat. 213 à l’Orme des merisiers (CEA)
 Amphithéâtre Neurospin
INRA





Centre de Jouy-en-Josas : amphithéâtre – Bât. 440
Centre de Versailles : amphithéâtre
Le Moulon : salle de conférence de la Ferme de Moulon
Agro Paris Tech : amphithéâtre à Thiverval-Grignon et à Paris (ex INAPG)

Villejuif
 Institut André Lwoff : salle de conférence – Bât. B
 Institut Gustave Roussy : grand amphithéâtre Maurice Tubiana
Paris






Ecole Normale Supérieure : salle de conférence
Institut Curie : amphithéâtres
Institut Pasteur : salle Jules Bordet – Bât. Metchnikov
Observatoire de Paris – Meudon : amphithéâtre du LAM à Meudon et de l’IAP
Jacques Monod : amphithéâtre– Paris 7

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

RAPPEL
Lorsqu’un doctorant peut justifier de raisons valables pour soutenir sa thèse dans une université ou
un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche ne figurant pas dans cette liste
1) Le conseiller aux thèses ou directeur adjoint d’ED doit vérifier que 2 personnes exerçant à Paris-Sud figurent
dans la liste des membres du jury proposée.
2) Joindre au dossier avec le formulaire « autorisation de soutenance ». une demande de dérogation sous forme
d’ une lettre adressée au Président de l’Université, visée par le Conseiller aux thèses ou directeur adjoint d’ED .

