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Quentin Garchery a fait une présentation complète et synthétique de toutes ses
contributions à la définition et à ta vérification de transformations logiques
certifiantes permettant de gagner en confiance dans les outils de vérifièation
déduct ive .

Le jury a apprécié ta ctarté de ta présentation, l'illustration des concepts par des
exemptes idoines et la motivation approfondie des choix de conception faits.
Le-jury a posé de nombreuses questions sur les aspects théoriques et pratiques de ta
thès9, sur la place de ce travail dans l'état de i'art, ainsi que sur les perspectives
qu'il ouvre dans la certification des outits de vérification déductive.
Les réponses données étaient très claires, réftéchies et détaillées, démontrant ainsila maitrise des concepts utitisés par M. Garchery.

Le_jury a apprécié l'originalité et la comptétude de ce travail aussi bien sur te plan
théorique que celui de la mise en æuvre dans le cadre de la ptate-forme Why3. Cette
thèse peut être considérée comme un jalon dans le domaine de la certification desoutits de verification.

En conctusion, le jury féticite Quentin Garchery pour ses contributions et est unanj.me
à lui accorder le titre de Docteur de I'Université paris-Saclay.
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