
Direction de la Recherche et de la 
Valorisation Annexe 2 :

DEMANDE DE RÉSERVATION(S) : TRANSPORT /
HÉBERGEMENT

À remplir uniquement en cas de demande de réservation par
nos services 

Gestionnaire Missions Thèses 
Maison de la Recherche 
28 rue Serpente - 75006 Paris 

missions.theses@paris-sorbonne.fr 
Tel : 01 53 10 57 96 

A faire parvenir à la Direction de la Recherche et de la Valorisation 

au plus tard 3 semaines avant la date de soutenance.

Soutenance 

Madame Monsieur NOM : Prénom : 

École doctorale
ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 ED6 ED7 

Date de la soutenance : 

Heure de la soutenance : 

Lieu : 

Coordonnées 

NOM : Prénom : Madame Monsieur 

Grade : 

Établissement de rattachement :

Adresse personnelle : 

Ville : 

 

Code postal : 

Pays : Tél :

Ville : 

Adresse professionnelle :

Tél :

Email : 

Réservation Transport 
Mode de transport : avion

Ville de départ : 

Ville d’arrivée : 

 train

Lieu de départ (gare, aéroport) :

Lieu d'arrivée (gare, aéroport) :

Dates et horaires de réservations souhaités : 

Réservation Hébergement 

Date(s) du séjour :  au 

Nombre de nuitée(s) :

France Etranger Salle

Date de naissance :

Code postal : 
Pays :

mailto:missions.theses@paris-sorbonne.fr
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