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AVERTISSEMENT 

 

Ce livret veut être un guide pour les doctorant-e-s de l’Ecole Doctorale ELICC, 
afin de leur donner les informations et repères utiles à l’entrée en thèse. 
Néanmoins, certaines règles sont susceptibles d’évoluer au cours du doctorat. 
Nous invitons donc les doctorant-e-s à systématiquement consulter le site de 
l’ED ELICC qui est régulièrement mis à jour et à solliciter leurs gestionnaires de 
sites pour toutes questions administratives concernant le déroulement du 
doctorat. 
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1/ INTRODUCTION - ORGANISATION - ENVIRONNEMENT  
 
1.1/ COMUE BRETAGNE LOIRE (DISSOLUTION AU 31 DECEMBRE 2019)  
L'université Bretagne Loire (UBL - https://u-bretagneloire.fr/) est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel dont les statuts ont été approuvés par décret 
publié le 8 janvier 2016 sous la forme d'une communauté d'universités et établissements 
(Comue). Elle provient de la fusion entre l'Université européenne de Bretagne et  des 
universités de Nantes-Angers-Le Mans. Elle a pour objectif de développer le potentiel 
scientifique et académique des régions Bretagne et des Pays de la Loire au niveau national et 
international. Elle fédère sept universités, quinze écoles et cinq organismes de recherche de 
Bretagne et Pays de la Loire.  
 
L’ECOLE DES DOCTEURS   
L’Ecole des Docteurs, issue de l’Université Bretagne Loire, fait du Doctorat l’un des leviers 
majeurs de promotion et de visibilité internationale de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche dans le Grand Ouest. Elle vise ainsi à attirer les meilleur-e-s étudiant-e-s pour la 
préparation d’un doctorat du plus haut niveau scientifique au sein des unités de recherche 
des établissements membres en leur proposant un environnement riche de talents, 
interdisciplinaire, structuré et connecté au monde socio-économique.  
L’Ecole des Docteurs de l’Université Bretagne Loire coordonne les 11 écoles doctorales (ED) 
interrégionales qui totalisent à ce jour plus de 5 200 doctorant-e-s.  
 
Ses missions portent sur : 

 la définition de procédures de gouvernance et de fonctionnement communes (Charte 
du doctorat, conventions de formation...) ; 

 la définition d'une carte de formations transversales1 commune et la mise en œuvre 
de cette offre de formation en lien avec les collèges doctoraux de site; la définition et 
la certification de parcours de formation « type » ; la gestion et l’évaluation de ces 
formations en lien avec les collèges doctoraux de site ; 

 la promotion avec les collèges doctoraux de site et les écoles doctorales des 
compétences des doctorant-e-s et docteur-e-s auprès des milieux socio-économiques 
et des acteurs de l’insertion ; 

 le déploiement de l’outil AMETHIS, destiné aux scolarités, aux gestionnaires des 
écoles doctorales, des collèges doctoraux de site et de l’Ecole des Docteurs ; 

 l’organisation du suivi du devenir professionnel des docteur-e-s (en lien avec les 
écoles doctorales), par le Pôle Observatoire de l’Université Bretagne Loire2; 

 la coordination des actions internationales de la formation doctorale (conventions, 
soutien aux cotutelles, à la mobilité́ doctorale,...) ; 

 l’élaboration de documents bilingues de communication ; 
 le lien avec les services des Relations Internationales et les départements de 

recherche de l’Université Bretagne Loire. 

 
                                                                 

1
 https://u-bretagneloire.fr/services/etudiants/principale/catalogue-des-formations-transversales-proposees-

aux-doctorants-de 
2
 https://u-bretagneloire.fr/universite-bretagne-loire/pole-observatoire-et-indicateurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_scientifique,_culturel_et_professionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_scientifique,_culturel_et_professionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27universit%C3%A9s_et_%C3%A9tablissements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_europ%C3%A9enne_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Nantes-Angers-Le_Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
http://u-bretagneloire.fr/missions-et-activites/doctorat
http://u-bretagneloire.fr/missions-et-activites/doctorat
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1.2/ LES POLES DOCTORAUX DE SITES   
Les pôles doctoraux de sites géographiques regroupent les établissements assurant la 
formation doctorale sur chaque site : Angers, Brest, Le Mans, Lorient/Vannes, Nantes, 
Rennes. 
 
Leurs missions concernent : 

 la gestion coordonnée et la mise en œuvre de la formation doctorale transversale 
sur chacun des 6 sites géographiques (Angers, Brest, Le Mans, Lorient/Vannes, 
Nantes, Rennes) avec les écoles doctorales et l’Ecole des Docteurs ; 

 le lien direct entre doctorant-e-s, encadrant-e-s, unités/équipes de recherche et 
établissements en liaison avec l’Ecole des Docteurs ; 

 l’organisation d'une réunion de rentrée d'information annuelle et l’animation autour 
de journées scientifiques transdisciplinaires ou forums (prix de thèse, prix de 
communication) avec les écoles doctorales du site ; 

 le suivi administratif de proximité́ des doctorant-e-s/docteur-e-s ; 
 la promotion avec l’Ecole des Docteurs et les écoles doctorales des compétences des 

doctorant-e-s et docteur-e-s auprès des milieux socio-économiques et des acteurs de 
l’insertion sur le territoire. 

Selon les sites, d’autres missions peuvent être déléguées par les services recherche de 
certains établissements (attribution des missions complémentaires, appels à projets 
mobilité, ...). Les pôles doctoraux de site s’appuient sur l’outil informatique de gestion de la 
formation doctorale de l’Université Bretagne Loire pour le suivi administratif des doctorant-
e-s et docteur-e-s relevant du dit site.  

 
LES CONTACTS DES POLES/COLLEGES DOCTORAUX : 
Pôle doctoral d'Angers (resp.cda.ed@contact.univ-angers.fr)  
Directrice : Emmanuelle GESLIN 
Responsable administrative : Christelle TRAON (Jean-François BRUGGEMAN  à partir du 1er 
janvier 2020)  

Pôle doctoral de Bretagne Occidentale (amel.ameur@univ-brest.fr) 
Directeur : Christian PERSON 
Responsable administratif : Amel AMEUR  

Pôle doctoral de Bretagne Sud (yohan.duhautois@univ-ubs.fr ) 
Directeur : Philippe Le Masson 
Responsable administratif : Yohan DUHAUBOIS 

Pôle doctoral Le Mans Université (CollegeDoctoral@univ-lemans.fr) 
Directeur : Christophe LEGEIN 
Responsable administrative : Virginie FROGER 
 
Pôle doctoral de Nantes (collegedoctoral@univ-nantes.fr) 
Directrice : Corinne MIRAL 
Responsable administrative : Delphine ROUSSE  

mailto:resp.cda.ed@contact.univ-angers.fr
mailto:amel.ameur@univ-brest.fr
mailto:CollegeDoctoral@univ-lemans.fr
mailto:collegedoctoral@univ-nantes.fr
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Pôle doctoral de Rennes  (valerie.priol@univ-rennes2.fr) 
Directeur : Pierre-Henry FRANGNE 
Responsable administrative : Valérie PRIOL 
 
1.3/ L’ECOLE DOCTORALE ELICC (ED  N°603) 
L'école doctorale Education, Langages, Interaction, Cognition, Clinique (ELICC) forme environ 
360 doctorant-e-s dans 9 spécialités. Elle s’appuie sur 13 unités de recherche. 
 
1.3.1 / Présentation générale 
 
L’école doctorale est chargée de :  

 définir et organiser l’offre de formations disciplinaires 
 recruter des doctorant-e-s  
 attribuer des financements qui leur sont confiés 
 d’assurer la qualité de l’encadrement   
 du suivi des doctorant-e-s  
 d’organiser des échanges scientifiques et intellectuels entre doctorant-e-s 

Les chiffres clés de l’ED ELICC 
13 unités de recherche partenaires 

130 titulaires HDR 
359 doctorant-e-s 

En moyenne 56 thèses soutenues / an 
 
 
Les spécialités de l’Ecole Doctorale ELICC sont : 

 Didactique (des langues, des activités physiques et sportives, des arts, de la 
géographie, de l’histoire, des mathématiques, des sciences etc.)  

 Sciences du langage 
 Psychologie 
 Sciences de l'éducation 
 Philosophie 
 STAPS 
 Informatique 
 Information et communication 
 Ergonomie 

Les unités de recherche adossées à l’ED ELICC sont :  
Centre Atlantique de Philosophie -CAPHI- EA7463 - (UBO, Nantes et Rennes 1) 
Centre de Recherche en éducation de Nantes -CREN- EA2661 - (Le Mans et Nantes) 
Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique -CREAD- EA 3875 -
(UBO et Rennes 2) 
Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication -LP3C- EA 1285 - 
(UBO, Rennes 2 et UBS) 
Laboratoire de Psychopathologie – EA 4050 (UBO, Rennes 2 et Angers)  
Laboratoire Motricité, Interactions, Performance -MIP- EA 4334 (Le Mans et Nantes) 

mailto:valerie.priol@univ-rennes2.fr
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/26799-centre-atlantique-de-philosophie-caphi-ea-2163
http://www.cren.univ-nantes.fr/
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/14682-centre-de-recherche-sur-l-education-les-apprentissages-et-la-didactique-cread-ea-3875
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/14682-centre-de-recherche-sur-l-education-les-apprentissages-et-la-didactique-cread-ea-3875
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/14677-laboratoire-de-psychologie-cognition-comportement-communication-lp3c-ea-1285
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/14677-laboratoire-de-psychologie-cognition-comportement-communication-lp3c-ea-1285
http://www.mip.univ-nantes.fr/
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Laboratoire de Linguistique de Nantes -LLING- UMR CNRS 6310 - (Nantes) 
Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire -LPPL- EA 4638 - (Angers et Nantes) 
Institut de Recherche en Communication et Cybernétique de Nantes –IRCCyN/Equipe 
PsyCoTec-  Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes - LS2N -UMR CNRS 
6597   (Ecole Centrale de Nantes) 
Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et de la 
Connaissance équipe –IHSEV/Lab-STICC- UMR CNRS 3192 - (UBO et UBS) 
Linguistique, Ingénierie, didactique des langues -LIDILE- EA3874 - (Rennes 2) 
BePsyLab – EE pole recherche LL-SHS - (Angers) 
Laboratoire Mouvement, Corps, Santé -M2S- EA 7470- (Rennes 2) 
 
Les établissements impliqués dans l’école doctorale sont : 
Université de Nantes 
Université de Rennes 1 
Université d'Angers    
Le Mans Université 
Université Rennes 2 
Université de Bretagne Occidentale 
Université Bretagne Sud 
 

1.3.2/ Gouvernance de l’école doctorale  

Directeur 
Université de Nantes 
Christophe CORNU -  christophe.cornu@univ-nantes.fr 
 

 
Directeur-trice-s Adjoint-e-s  

Université d’Angers 
Didier Le Gall - didier.legall@univ-angers.fr 
 
Université de Bretagne Occidentale 
Ghislaine Gueudet - ghislaine.gueudet@univ-brest.fr 
 
Université Bretagne Sud 
Jacques Fischer-Lokou - jacques.fischer-lokou@univ-ubs.fr 
 
Université de Le Mans Université 
Jean-François Bourdet - jean-francois.bourdet@univ-lemans.fr 
 
Université Rennes 2 
Elisabeth Richard -  elisabeth.richard@univ-rennes2.fr 

 

 

http://www.lling.univ-nantes.fr/
http://www.lppl.univ-nantes.fr/laboratoire-de-psychologie-des-pays-de-la-loire-lppl-ea-4638--501599.kjsp
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/15931-laboratoire-de-sciences-et-techniques-de-l-information-de-la-communication-et-de-la-connaissance-lab-sticc-umr-6285
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/15931-laboratoire-de-sciences-et-techniques-de-l-information-de-la-communication-et-de-la-connaissance-lab-sticc-umr-6285
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/21671-linguistique-et-didactique-des-langues-lidile-ea-3874
https://www.pluginlabs-ouest.fr/research-entity/21671-linguistique-et-didactique-des-langues-lidile-ea-3874
mailto:christophe.cornu@univ-nantes.fr
mailto:didier.legall@univ-angers.fr
mailto:ghislaine.gueudet@univ-brest.fr
mailto:jacques.fischer-lokou@univ-ubs.fr
mailto:jean-francois.bourdet@univ-lemans.fr
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1.3.3/ Les contacts  

Les contacts privilégiés des doctorant-e-s dans les établissements sont la gestionnaire de 
l’ED, et plus particulièrement les gestionnaires de site au plus près des doctorant-e-s : 

Gestionnaire de direction de l’ED ELICC 
Missions : Gestion des formations, appels d'offres, site internet et organisation des 
instances 

Université de Nantes  
Elodie CHASSAGNE - ed-elicc@u-bretagneloire.fr 

 
Gestionnaires de site 
Missions : Gestion des dossiers d'inscription, de modification, de réinscription (CSI, délai 
supplémentaire), de soutenance 

Université d'Angers 
Brigitte BROU-MALLET (gestionnaire de scolarité)- ed-elicc.angers@u-bretagneloire.fr 
Karine COUTURIER (gestionnaire soutenance) - Karine.couturier@univ-angers.fr 
Université de Bretagne Occidentale 
Rachel VILAR - ed-elicc.brest@u-bretagneloire.fr 
Université Bretagne Sud 
Noluenn CHAUVIN - ed-elicc.lorient-vannes@u-bretagneloire.fr 
Le Mans Université 
Virginie Froger - ed-elicc.lemans@u-bretagneloire.fr 
Université de Nantes 
Gwenola LEROUX - ed-elicc.nantes@u-bretagneloire.fr 
Université Rennes 2 
Joëlle BISSON - ed-elicc.rennes@u-bretagneloire.fr  

 

2/ FAIRE UNE THESE AU SEIN DE L’ED ELICC 

2.1/ Conditions d’admission en doctorat  

Pour accéder à l'inscription en doctorat, le-la candidat-e doit être titulaire d'un diplôme 
national de Master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un 
parcours de formation établissant son aptitude à la recherche.  
Les étudiant-e-s ayant effectué des études de niveau équivalent à l'étranger et les candidat-
e-s bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ont la possibilité de s'inscrire 
par équivalence d'études de niveau master validée par le directeur ou la directrice de l’École 
doctorale.  
Les travaux de thèse ne peuvent être entrepris qu'après avoir identifié :  
 un sujet de thèse 
 un directeur ou une directrice de thèse (codirection et coencadrement possibles),  
 une unité de recherche (laboratoire) de rattachement du périmètre de l’ED ELICC  
 les modalités de financement du (de la) doctorant-e (ou les conditions de ressources du 
(de la) doctorant-e). 
 

 

mailto:ed-elicc@u-bretagneloire.fr
mailto:ed-elicc.angers@u-bretagneloire.fr
mailto:ed-elicc.brest@u-bretagneloire.fr
mailto:ed-elicc.lorient-vannes@u-bretagneloire.fr
mailto:ed-elicc.lemans@u-bretagneloire.fr
mailto:ed-elicc.nantes@u-bretagneloire.fr
mailto:ed-elicc.rennes@u-bretagneloire.fr
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2.2/ L’encadrement de la thèse     

Chaque thèse se déroule dans son environnement propre : Unité de recherche (UR), 
laboratoire d’accueil, université d’accueil, entreprise, etc. Les acteurs sont multiples : le(s) 
directeur-trice-(s) de thèse, le- la responsable de formation doctorale, le-la directeur –trice 
d’unité de recherche, l’encadrant-e en entreprise, le-la directeur-trice de l’École doctorale, 
etc.  
Les rôles et engagements des acteurs internes de la direction de thèse sont décrits dans la 
Charte du doctorat  (cf.  document annexé en fin de livret). Ces acteurs s’engagent à 
respecter la Charte du doctorat lors de l’inscription en thèse du (de la) doctorante.  

 

Le-s directeur-s ou directrice-s de thèse  
Une thèse est dirigée par un directeur ou une directrice de thèse auquel peuvent être 
adjoints jusqu'à deux codirecteur-trice-s (HDR) ou coencadrant-e-s (non HDR) (sauf 
exception, taux d’encadrement minimum de 30%).  

Un-e directeur-trice de thèse est, avant tout, un mentor pour le-la doctorant-e qu'il-elle va 
encadrer. Il-elle est néanmoins responsable du bon déroulement du travail doctoral et 
garantit les conditions nécessaires à ce dernier jusqu’à la soutenance.  
 
L’unité de recherche (laboratoire)  
Les thèses sont nécessairement ancrées dans une discipline et une unité de recherche, 
même si le projet qui les englobe est interdisciplinaire et mobilise plusieurs unités. Le-la 
doctorant-e doit être visible par ses pairs dans au moins un lieu et une discipline. Le-la 
doctorant-e est obligatoirement rattaché-e à une unité de recherche ou laboratoire au sein 
de l’université. Quand deux unités de recherche sont impliquées, il faut définir une unique 
unité de rattachement.  
Au sein de l’unité de recherche, et en dehors de son-ses directeur-trice-s de thèse, le-la 
doctorant-e a plusieurs interlocuteur-trice-s : le-la directeur-trice d’unité ainsi que, le cas 
échéant, le-la responsable d’équipe, les personnels administratifs et techniques du 
laboratoire et les autres doctorant-e-s.  

Le-la doctorant-e s’engage à respecter le règlement intérieur de son unité de recherche en 
termes de fonctionnement, d’horaires, de congés, etc. 
 

L’École doctorale  
Chaque doctorant-e est suivi-e administrativement par un-e gestionnaire de site au sein de 
l’École doctorale (cf rubrique Vos contacts).  
Le-la directeur-trice de l’École doctorale et les directeurs-trices adjoint-e-s de l’Ecole 
doctorale sur chaque site veillent à ce que le projet de formation de chaque doctorant-e soit 
compatible et cohérent avec l’obtention du diplôme de docteur-e tel qu’il est promu à l’UBL 
et au sein de chaque Etablissement. Ils valident l’évolution de ce projet annuellement 
jusqu’à la présentation des travaux de recherche lors de la soutenance de la thèse devant un 
jury d’expert-e-s.  
 
Comité de suivi individuel (CSI) de thèse 
Le-la doctorant-e est accompagné-e par un comité de suivi individuel, composé d’au moins 
deux personnes non impliquées dans la thèse et nommées au moment de l'inscription par 
le-la directeur-trice de l'école doctorale sur proposition du (de la) directeur-trice de l'unité. 
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Le comité de suivi peut être réuni sur sollicitation du (de la) doctorant-e ou du (de la) (des) 
directeur(s)-trice(s) de thèse à tout moment lors du déroulé de la thèse. Le comité de suivi 
individuel a un entretien au moins une fois par an avec le-la doctorant-e ou, pour la 
première année, recevra de celui-ci un rapport d'activité, et il évalue à cette occasion les 
conditions de la formation et les avancées de la recherche du (de la) doctorant-e. Il formule 
alors des recommandations et un avis de réinscription.  
 
Médiation en cas de conflit  
Tout conflit entre le-la doctorant-e et le-la(les) directeur(s)-trice(s) de la thèse doit 
prioritairement d’abord être traité au sein du CSI. Tout conflit persistant pourra être porté à 
la connaissance du (de la) directeur-trice de l'unité qui s'efforcera d'aider les parties à 
trouver une solution pour y remédier. Le-la doctorant-e, le-la (l'un-e des) directeur(s)-trice(s) 
de thèse, ou le-la directeur-trice de l'unité pourront aussi saisir le-la directeur-trice de l'école 
doctorale (ou le-la directeur-trice adjoint-e du site)3 qui fera appel à un groupe de médiation 
composé de deux membres du conseil de l'école doctorale dont un-e représentant-e des 
doctorant-e-s (cf. la charte du doctorat et le règlement intérieur de l’ED ELICC). Ce groupe, 
sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoutera les parties et proposera une 
solution. La mission du groupe de médiation implique son impartialité. En cas d'échec de 
cette médiation, le-la doctorant-e, le-la (l'un-e des) directeur(s)-trice(s) de thèse, ou le-la 
directeur-trice de l'unité pourront demander au (à la) chef-fe d'établissement d'inscription, 
la nomination d'un nouveau médiateur. En cas de nouvel échec, un dernier recours pourra 
enfin être déposé auprès du (de la) chef-fe d'établissement d'inscription. L'école doctorale et 
l'établissement d'inscription se tiendront mutuellement informés des conclusions des 
médiations qu'ils auraient à organiser. 

 

2.3/ La rédaction de la thèse  

La rédaction du mémoire de thèse se fait en français. Elle peut le cas échéant être faite dans 
une autre langue avec, dans ce cas, un résumé substantiel rédigé en français (cf. point 4.2/). 
La demande de rédaction d’une thèse dans une autre langue doit être anticipée et faite au 
préalable auprès de l’Etablissement concerné afin de bien acter ce que cela impose.  
Un guide pour la rédaction et la présentation des thèses, diffusé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2007, est disponible sur l’intranet de l’ED. 
Des modèles de page de couvertures de thèse sont également disponibles sur les sites de 
chaque Etablissement. 

 

2.4/ Obtention du diplôme de docteur-e au sein de l’ED ELICC  

Les modalités d’obtention du diplôme de docteur-e sont décrites en détail dans le 
Règlement intérieur de l’Ecole doctorale (cf. ce document en fin de livret).  
Pour obtenir le diplôme et le grade de docteur-e, le-la doctorant-e doit valider 100 heures 
de formations, dont une formation obligatoire à l’éthique de la recherche et à l’intégrité 
scientifique. Si le-la doctorant-e est salarié-e, une demande de dispense d’une partie de ces 
heures de formations (excepté celle sur l’éthique de la recherche et à l’intégrité 

                                                                 

3
 Le-la directeur-trice du collège doctoral peut également être saisi-e. 
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scientifique4) peut être formulée auprès de la direction de site de l’ED qui examinera la 
demande au cas par cas (et dans pour un maximum de 50% d’heures dispensées). Ces 
heures de formations sont proposées dans le catalogue des formations (Ecole des Docteurs, 
collèges doctoraux, école doctorale). Des heures de formations « hors catalogue/Initiatives 
personnelles » peuvent également être créditées selon une grille validée par le conseil de 
l’ED  disponible à la fin de ce livret et sur le site de l’ED. Le volume d’heures créditées hors 
catalogue ne peut  excéder 70% du volume horaire total de formation.  Dès la formation 
validée, il est impératif de l’inscrire sur l’UNAM Docteur pour les doctorant-e-s ligérien-ne-s 
et sur Amethis pour les doctorant-e-s breton-ne-s.  
 
Il est par ailleurs recommandé, pour soutenir sa thèse, d’avoir valorisé son travail de thèse 
par la diffusion des travaux dans au moins une revue ou un congrès international de très bon 
niveau selon les critères de la discipline, de préférence en premier-e auteur-e.  
 

2.5/ Des élu-e-s pour  représenter les doctorant-e-s au sein des instances de l’ED  

Les doctorant-e-s sont représentés dans plusieurs instances paritaires des établissements et 
de la comue Bretagne Loire, notamment au sein du conseil de l’Ecole Doctorale. Leurs 
représentant-e-s élu-e-s peuvent ainsi faire entendre la voix des doctorant-e-s et participer 
aux décisions stratégiques qui engagent le devenir des chercheur-e-s.  

Il est important que les doctorant-e-s participent aux élections universitaires pour être 
représenté-e-s, voire représenter les autres doctorant-e-s.5  
La liste des élu-e-s au sein du conseil de l’ED ELICC est disponible sur le site internet de l’ED 
(les informations générales sur les élections y sont également présentées). 

 

3/ LES DEMARCHES AUPRES DE L’ÉCOLE DOCTORALE  

3.1/ Candidater à un projet de thèse  

Un-e candidat-e dépose sa candidature pour un sujet de thèse identifié avec un-e (ou des) 
directeur-trice(s) de thèse identifié-e-s, au sein d’une unité de recherche habilitée à 
accueillir des doctorant-e-s.   
 
Selon le type de thèse envisagée6, un-e candidat-e peut :  
 Contrats Doctoraux (MESR) : répondre à un sujet de thèse proposé par une unité de 
recherche du périmètre de l’ED sur l’application TEBL (thèse en Bretagne Loire)7  
 

                                                                 

4
 Pour le cas particulier de doctorant-e-s effectuant leur travail de thèse à l’étranger, cette formation peut être 

réalisée à distance, de nombreux MOOC proposant désormais ce type de formation. 
5
 De nouvelles élections « étudiantes » au conseil de l’ED sont prévues le 28 novembre 2019 (la procédure pour 

candidater et pour voter sera transmise aux doctorant-e-s dès qu’elle sera disponible). 
6
 L'ANDES (Association nationale des docteur-e-s ès sciences) recense et met à jour des informations sur tous 

les dispositifs d'aides.  http://www.andes.asso.fr/  
7 Il est fortement conseillé de se rapprocher des laboratoires et des enseignant-e-s-chercheur-e-s susceptibles 
de d’encadrer des étudiant-e-s en thèse avant de candidater sur TEBL (https://theses.u-bretagneloire.fr/sml).  
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 Projets financés par un organisme ou une collectivité, projets CIFRE (ANRT/partenaire 
privé ou associatif), ou cotutelle internationale : suivre la procédure mise en place par l’unité 
de recherche d’accueil pour répondre à l’appel à candidature 
 Sollicitation/projet personnel (avec recherche de financement, ou financé sur fond propre 
ou si salarié-e) : contacter directement un-e directeur-trice de thèse potentiel-le pour 
envisager un sujet de thèse (consulter les sites des unités de recherche du périmètre de l’ED 
et leurs membres à partir du lien suivant : https://ed-elicc.u-bretagneloire.fr/) afin d’étudier 
le projet ensemble et envisager, le cas échéant, les possibilités de financement. Dans ce cas, 
il est nécessaire d’anticiper ces contacts/échanges très en amont, notamment si un 
financement est envisagé.  
 Autres cas (par exemple validation des acquis de l’expérience - VAE-) : contacter le ou la 
gestionnaire de site pour recueillir davantage d’information sur la procédure à suivre. 
 
De fait, excepté pour les contrats propres aux unités de recherche ou les sollicitations isolées 
pour lesquelles la procédure de candidature est définie par les unités de recherche 
concernées, la procédure de candidature à mobiliser est disponible sur le site de l’ED ELICC 
ou auprès des gestionnaires de site de l’ED (cf. rubrique vos contacts). 
 
A titre d’exemple, un dossier de candidature type pour un contrat doctoral est constitué : 
- D’informations administratives sur le-la candidat-e, l’unité de recherche  d’accueil et la 
direction de thèse pressentie 
- D’un CV et d’une lettre de motivation 
- Des notes de master 1 et master 2 
- D’une présentation du projet de thèse, développé sur 6/8 pages, qui comprend : 

- la présentation du sujet et de sa problématique dans son contexte scientifique ; 
 - l’exposé de l’intérêt et l’originalité du sujet par rapport aux recherches nationales et 

internationales ; 
-  la méthodologie envisagée (le détail du corpus, le détail du corpus de données, 
etc.…) 
- une bibliographie 
- les partenariats institutionnels et l’inscription dans un-des programme-s labellisé-s; 
- Le calendrier prévisionnel de réalisation ; 
- Le projet professionnel après la thèse. 

 

3.2/ S’inscrire en thèse à l’École doctorale ELICC  
 
Une fois admis-e à s’inscrire en thèse, le-la futur-e doctorant-e doit renseigner le dossier 
d’inscription en thèse au sein de son Etablissement. Celui-ci est disponible auprès de la 
scolarité de l’UFR d’accueil ou auprès du ou de la gestionnaire de site de l’ED (cf. rubrique les 
contacts).  
 
Le dossier d’inscription complet, dûment signé par le-la directeur-trice de thèse et le-la 
directeur-trice de l’unité de recherche, doit être transmis à l’École doctorale. Après avis du 
(de la) directeur-trice de l’École doctorale, le dossier d’inscription devra être validé par 

https://ed-elicc.u-bretagneloire.fr/
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l’Etablissement d’accueil ce qui permettra alors de procéder à l’inscription administrative du 
ou de la doctorant-e auprès du (de la) gestionnaire de site de l’Ecole Doctorale8.  
 
Sur certains sites9, l’adresse de courriel Etablissement (prenom.nom[at]XXX.fr) sera la seule 
utilisée pour toute correspondance entre l’Ecole Doctorale et le-la doctorant-e. C’est 
l’adresse du ou de la doctorant-e officielle vis-à-vis de l’administration pour toute la durée 
de la thèse.  Il est donc indispensable de la consulter régulièrement. 
 
Les inscriptions à l’École doctorale sont possibles pendant toute l’année universitaire sur la 
plupart des sites9. Pour les thèses financées, l’inscription doit intervenir dès le début du 
financement de la thèse (dossier complet et signé à déposer au bureau de l’Ecole Doctorale 
du site concerné).   
 

3.3/ Se réinscrire à l’École doctorale  

L’inscription administrative doit être renouvelée chaque année universitaire (cf. article 11 de 
l’arrêté du 25 mai 2016 et l’article 10 du règlement intérieur à la fin de ce document) et doit 
être théoriquement effectuée généralement avant fin octobre10 (même s’il reste possible de 
s’inscrire tout au long de l’année selon le type de contrat doctoral concerné).  

Les doctorant-e-s salarié-e-s peuvent, si leur Etablissement le permet (se renseigner auprès 
du (de la) gestionnaire de site concerné-e), demander une majoration auprès de l’ED dès 
leur inscription ou pendant leur première année de thèse : cette majoration de 3 ans leur 
permet d’envisager la réalisation de leur thèse en 6 ans sans demande dérogatoire (bien 
évidemment la thèse peut être soutenue avant cette période maximale).    

L’avis du CSI est impératif et nécessaire pour que votre réinscription puisse être validée.  

Une réinscription au-delà de la 3e année de thèse, qui doit rester exceptionnelle, nécessite 
une procédure spéciale de demande de dérogation à la direction ou direction adjointe de 
site de l’ED. Il en est de même pour les doctorant-e-s salarié-e-s disposant d’une majoration 
pour une inscription au-delà de la 6e année. 

 
Dérogation/majoration : Quel que soit le type de financement de la thèse (et excepté pour les 
doctorant-e-s salarié-e-s bénéficiant d’une majoration11), une demande de dérogation pour une 
inscription supplémentaire d’une année en thèse au-delà de la 3e année pourra 
exceptionnellement être effectuée chaque année auprès de l’école doctorale. Le nombre 
d’inscription maximal (sous réserve de validation de la demande de dérogation chaque année) 
est fixé à 6. Au-delà, un avis circonstancié doit être soumis pour validation exceptionnelle (ou 
non) par la Direction de la Recherche de l’Etablissement concerné.  
Notez que l’acceptation d’une demande de majoration ou de dérogation n’est pas automatique : 
elle doit être argumentée et reste subordonnée à l’avis de la direction de l’Ecole Doctorale.  

                                                                 

8
 La procédure interne à l’Etablissement peut être différente selon le site concerné. Se renseigner auprès du ou 

de la gestionnaire de site. 
9
 Se renseigner auprès du ou de la gestionnaire de site 

10
 Se renseigner auprès du ou de la gestionnaire de site, cette date peut être différente selon votre 

Etablissement. 
11

 Rappel : si l’Etablissement concerné permet la majoration (se renseigner auprès du (de la) gestionnaire de 
site) 
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Doit-on se réinscrire en thèse l’année de sa soutenance ?  
Selon la date prévisionnelle de votre soutenance (dernier trimestre de l’année civile en 
cours, premier semestre de l’année suivante ….), il peut être nécessaire de se réinscrire à 
l’ED ou pas. 
Il est impératif de se renseigner suffisamment en amont sur ce point auprès du ou de la 
gestionnaire de site de l’ED concerné-e.   
 

3.4/ Préparer la soutenance de sa thèse  

Toutes les étapes sont décrites dans le chapitre 6 de ce livret « Soutenance de thèse ». Ne 
pas attendre  le dernier moment pour se renseigner sur les démarches à effectuer. 

 
Nous portons l’attention des doctorant-e-s sur les délais à respecter pour le dépôt du dossier 

de soutenance (cf. rubrique Soutenance de la thèse). La période entre la 4
ème 

semaine de 

juillet et le 1
er 

septembre n’est pas comptabilisée dans la durée de traitement de votre 
dossier de soutenance du fait de la fermeture administrative de l’ED (rallongeant d’autant 
les délais de traitement théoriquement affichés). Plus généralement, les périodes de congés 
universitaires peuvent entrainer un délai de traitement plus important : ne pas hésiter à 
contacter vos gestionnaires de site pour anticiper cela et s’assurer des délais de traitement 
administratif des dossiers.  
  

3.5/ Rappels - Les contacts  
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4/ SE FORMER PENDANT LA THESE  

4.1/ Validation d’heures de formations   

Pour obtenir le diplôme et le grade de docteur-e, un-e doctorant-e doit valider 100h de 
formations proposées par l’Ecole Doctorale, le collège doctoral ou l’Ecole des Docteurs (cf. 
catalogue des formations), ou créditées par équivalence dans le cadre des formations hors 
catalogue/initiatives personnelles validées par le conseil de l’Ecole Doctorale (cf. document 
annexé en fin de livret), dont une formation obligatoire à l’Ethique de la recherche et à 
l’intégrité scientifique12  

Une fois inscrit en thèse,  toutes les formations « catalogue » auxquelles il est possible de 
s’inscrire seront accessibles via un espace personnel sur Amethis (aujourd’hui via LUNAM 
Docteur pour les ligérien-e-s et Amethis pour les breton-ne-s).  

Les doctorant-e-s salarié-e-s peuvent s’ils-elles le souhaitent faire (à leur inscription ou 
pendant la première année de thèse) une demande de dispense d’un certain volume 
d’heures de formation (au maximum 50%) auprès de la direction de l’Ecole Doctorale13 qui 
examinera et se prononcera sur cette demande. 
 
4.1.1/ S’inscrire à une formation du catalogue 
La liste des formations proposées par l’École Doctorale (comme également l’Ecole des 
Docteurs et le Collège Doctoral) est disponible sur les sites de LUNAM Docteur pour les 
doctorant-e-s ligérien-ne-s et sur Améthys pour les doctorant-e-s breton-ne-s. L’inscription 
et la validation des heures effectuées se font directement sur ces sites. Les doctorant-e-s 
sont fortement incité-e-s à renseigner les informations sur les formations suivies dès leur 
validation (sans attendre l’inscription à la soutenance de thèse). 
 
4.1.2/ Formations externes (cf. tableau équivalence crédit d’heures hors catalogue en 
annexe)  
Les doctorant-e-s ont de très nombreuses opportunités de formations externes au périmètre 
UBL sous forme d’écoles (Summer School ou autres), de tutoriels, de modules de formations 
en entreprises, d’UE proposées par d’autres master ou ED, etc. Pour être validées, ces 
formations doivent être en lien avec le projet de thèse et acceptées au préalable par le-la 
directeur-trice de thèse et par le-la directeur-trice de l’École doctorale.  
La validation d’heures de formation dans ce cadre ne pourra dépasser 50% du volume 
d’heures de formation réellement suivies et ne dépassera pas, quoiqu’il en soit, un volume 
maximal de 20h sur les 100 devant être validées pendant la thèse.  
 

 

 
                                                                 

12
 Rappel : pour le cas particulier de doctorant-e-s effectuant leur travail de thèse à l’étranger, la formation à 

l’Ethique de la recherche et à l’intégrité scientifique peut être réalisée à distance, de nombreux MOOC 
proposant désormais ce type de formation. 
13

 Dans certains Etablissement, un formulaire de demande de dispense doit également être complété auprès 
du collège doctoral. Se renseigner auprès du (de la) gestionnaire de site. 
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4.1.3/ Congrès, colloques, séminaires  

De la même manière qu’il est important de publier ses travaux, il peut être formateur de 
participer à des colloques. Il est possible d’y découvrir, avant leur publication, les résultats 
des travaux de recherche des autres doctorant-e-s ou enseignant-e-s-chercheur-e-s, ce qui 
peut être utile à la réalisation d’une thèse.  
 
De plus, cela peut permettre de rencontrer des chercheur-e-s intéressé-e-s par des 
thématiques proches de celles développées dans le cadre de la thèse ou qui les interrogent.  
Pour présenter une communication à un colloque, il faut répondre à un appel à 
communication en présentant un projet de conférence traitant des thèmes du colloque. Il 
est recommandé de s’appuyer sur le-la directeur-trice de thèse qui pourra proposer les 
colloques intéressants les plus adaptés à la (aux) discipline-s mobilisée-s dans la thèse.  
 
Un séminaire est une réunion de travail permettant aux chercheur-e-s de présenter leurs 
travaux aux membres de leur laboratoire ou à des personnes extérieures et de confronter 
leurs idées.  
Chaque laboratoire organise régulièrement des séminaires. Il est donc possible d’y participer 
voire, le cas échéant, d’en organiser un. 

Ces différentes activités donnent lieu à une valorisation d’heures de formation dont les 
équivalences sont précisées dans le document d’équivalence de crédit d’heures de 
formations hors catalogue / initiatives personnelles (cf. site de l’ED et document à la fin de 
ce livret).   

 

4.1.4/ Publications  

Pour pouvoir soutenir votre thèse, il est recommandé de diffuser vos travaux dans au moins 
une revue (ou un congrès, cf. 4.1.3/) internationale (cf. règlement intérieur de l’ED).  

Pour valoriser les travaux de recherche, il est important de publier des articles dans des 
revues qui relèvent de la-les discipline-s concernée-s. Les publications les plus valorisantes 
sont celles où le comité de lecture, qui est chargé d’évaluer la contribution du travail du (de 
la) doctorant-e, est sélectif. Le-la directeur-trice de thèse apprendra au (à la) doctorant-e à 
choisir une revue et à rédiger un article selon les standards requis.  

Les brevets et les publications ne sont pas incompatibles, mais il faut respecter un certain 
nombre de règles pour qu’ils soient tous valables et valorisables. Le dépôt d’un brevet est 
décidé par l’université, à la demande des chercheur-e-s.  
Pour tout renseignement, il est possible de contacter le-la référent-e responsable de la 
valorisation des travaux de recherche et/ou du transfert de technologies du laboratoire ou 
de l’Etablissement concernés.  
L’utilisation d’un cahier de laboratoire est un moyen d’antérioriser les découvertes en cas de 
litige. Pour tout renseignement, il est possible de contacter le-la référent-e du laboratoire 
d’accueil. 
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La publication donne lieu à une valorisation d’heures de formation dont les équivalences 
sont précisées dans le document d’équivalence de crédit d’heures de formations hors 
catalogue / initiatives personnelles (cf. document annexé en fin de livret).   

 

4.2/ Les langues autorisées (manuscrit/soutenance) 

La langue dans laquelle est rédigée la thèse est par défaut le français. Néanmoins, il est 
possible de solliciter l’accord de votre Etablissement (Direction de la recherche) en accord 
avec la direction de thèse, et après avis favorable de l’ED pour rédiger la thèse dans une 
autre langue (e.g. cotutellle de thèse). Dans ce cas, un résumé substantiel de la thèse devra 
être rédigé en français. 

La soutenance de thèse est par défaut présentée en français. Il est également possible de 
solliciter l’accord de l’Ecole Doctorale pour proposer, en accord avec la direction de thèse, 
une soutenance dans une autre langue (e.g. cotutelle). Dans ce cas, il devra être proposé 
que le support de présentation (diaporama s’il y en a un) soit rédigé dans une des 2 langues 
(français et/ou une autre langue) et que les échanges puissent être prévus, dans la mesure 
du possible dans les 2 langues et au moins partiellement en français (e.g. questions dans une 
autre langue, réponses en français ou inversement).  

Quelle-s que soi-en-t la-les langue-s privilégiée-s pour la soutenance de la thèse, le rapport 
de soutenance devra être rédigé en français. 

 

4.3/ Activités complémentaires : Expérience d’enseignement, de conseil en entreprise, de 
diffusion de l’information scientifique, de valorisation des résultats de la recherche  

Un-e doctorant-e a la possibilité, au cours de sa thèse, d’enseigner selon des modalités 
propres à son statut (vacations si  salarié-e du privé sous réserve d’accord de son employeur 
après accord de son-sa (ses) directeur(s)-trice(s) de thèse. Ces activités complémentaires 
sont, soit gérées au niveau des composantes auprès desquelles il convient de prendre 
contact, soit proposées dans le cadre d’un appel d’offre de l’Université généralement 
transmis en mai de l’année n-1 14 . Pour les doctorant-e-s Contractuel-les à Activité 
Complémentaire d’Enseignement – DCACE, la demande peut être à formuler auprès du 
collège doctoral (cette procédure peut être différent selon le site concerné, se renseigner 
auprès de sa gestionnaire de site). Le volume d’heures dispensées ne peut excéder 
64hTD/an. Les doctorant-e-s non salarié-e-s peuvent également, en accord avec leur 
directeur-trice de thèse dispenser jusqu’à 96hTD de vacations. 
Il est également possible de participer à un projet de conseil en entreprise avec son-sa (ses) 
directeur(s)-trice(s) de thèse.  
Des missions de diffusion de l’information scientifique, ou de valorisation des résultats de la 
recherche sont également envisageables. 

  

4.4/ L’international  

                                                                 

14
 Se renseigner auprès des composantes concernées ou des services de l’Université. 
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Un séjour au sein d’un laboratoire de recherche dans un pays étranger est l’occasion de 
bénéficier d’une expérience enrichissante et complémentaire à vos travaux effectués dans  
votre Etablissement.  
 
 
  
 
4.4.1/ Cotutelle internationale de thèse  

Effectuer sa thèse en cotutelle internationale permet de séjourner pendant au moins 30% de 
la durée de la thèse dans un laboratoire d’un autre pays que la France. Le projet de cotutelle 
doit être fourni lors de l'entrée en première année de thèse et compléter, signé, validé dans 
le courant de cette première année de thèse15. (cf. rubrique « Faire une thèse en cotutelle 
internationale »).  

4.4.2/ Label Doctorat européen  

Le « Doctorat européen » consiste en un diplôme de doctorat classique auquel s’ajoute une 
attestation de « label européen » délivrée par votre Etablissement et signée par son-sa 
Président-e. Pour la délivrance du « label européen », quatre conditions doivent être 
respectées pour pouvoir faire une demande au moment de l’organisation de la soutenance 
de thèse :  

1. le doctorat devra avoir été préparé pendant au moins un trimestre dans un pays européen 
autre que le pays de soutenance ;  
2. l’autorisation de soutenance est accordée au vu de rapports rédigés par au moins deux 
professeur-e-s appartenant à des établissements d’enseignement supérieur de deux états 
européens différents autres que celui où sera soutenue la thèse ;  
3. au moins un-e membre du jury doit appartenir à un établissement d’enseignement 
supérieur d’un état européen autre que celui dans lequel le doctorat est soutenu ;  
4. une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue nationale européenne 
autre que la (ou les) langue-s nationale-s du pays où est soutenu le doctorat.  
 
Ce dispositif est distinct de celui de la cotutelle, auquel il peut se superposer.  
Ce label n’apparaît pas sur le diplôme de docteur-e, mais il constitue un élément fort pour 
valoriser la formation doctorale à l’international. Une attestation est fournie en parallèle du 
diplôme.  
 
4.4.3/ Soutien financier de l’ED à un séjour à l’international  
L’Ecole doctorale ELICC propose un soutien financier pour un séjour à 
l’international/participation à un colloque. Un appel d’offre a lieu deux fois par an : 
octobre/novembre et mai/juin.  
Les critères d’éligibilité à cet appel d’offre sont disponibles sur le site de l’ED et rappelés ci-
après : 
- 1 seule subvention attribuée par personne par an (3 maximum sur la durée de la thèse) 
Le conseil de l’ED  pourra exceptionnellement étudier une deuxième demande d'aide la 
même année pour un-e doctorant-e dès lors que le quota de 3 demandes sur la durée de la 

                                                                 

15
 Sur certains sites, il est possible de valider le projet de cotutelle également en 2eme année de thèse. Se 

renseigner auprès du (de la) gestionnaire de site concernée.  
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thèse n’est pas atteint. La deuxième demande sera dès lors examinée sous réserve que le 
volant budgétaire adossé à l’appel d’offre mobilité le permette  (cette demande ne sera 
néanmoins pas prioritaire par rapport à celles de doctorant-e-s n’ayant pas encore bénéficié 
d’une aide de l’ED). 
- la participation doit avoir un lien avec la thèse 
- la participation du laboratoire doit être au moins égale à la subvention demandée à l'ED 
Les demandes n’entrant pas dans ce cadre (c’est à dire pour lesquelles les laboratoires ne 
sont pas, a priori, en capacité de mobiliser une aide à la hauteur de celle demandée à l'ED 
pour soutenir leurs doctorant-e-s) pourront être, au cas par cas, étudiées par le Conseil de 
l’ED sous réserve d’une justification argumentée du (de la) directeur-trice de thèse et du (de 
la) directeur-trice du laboratoire explicitant les raisons pour lesquelles le laboratoire n’est pas 
en capacité de soutenir la mobilité du (de la) doctorant-e à hauteur de la demande formulée 
à l’ED. 
- les sommes maximales attribuées sont : 350€ pour la France / 480€ pour l'Europe / 700€ 
hors Europe 

NB : Pour la participation à un colloque, il est important de noter que la demande d'aide 
peut être formulée à l'ED même si la proposition de communication n'est pas encore 
acceptée. 

En préparant un séjour à l’étranger, il est nécessaire de vérifier les points suivants :  

- Avoir bien déposé son ordre de mission signé par le responsable  
- Avoir, si nécessaire, un visa ou une autorisation pour séjourner dans le pays d’accueil   
- Avoir une protection sociale et une assurance  valables  
 
Au retour du séjour, les justificatifs doivent être transmis à la (au) gestionnaire du laboratoire 
pour d’éventuels remboursements.   
 

5. SOUTENANCE DE LA THESE16  

Les modalités d’obtention du diplôme de docteur-e sont détaillées dans le Règlement 
intérieur de l’ED, (cf.  Document en fin de livret).  
Le-la doctorant-e peut déposer son dossier de soutenance auprès de l’École doctorale (y 
compris dans le cas d’une cotutelle internationale où la soutenance se tiendrait au sein de 
l’établissement partenaire) une fois validés les points suivants :  

   100h de formations (compétences scientifiques et techniques, compétences 
professionnelles) dont une formation à l’éthique obligatoire (rappel : une dispense d’un 
certain volume horaire peut être accordée sur demande aux doctorant-e-s salarié-e-s – cf 
plus haut). 

   Diffusion des travaux dans au moins une revue ou un congrès international ou 
dépôt d’un brevet (recommandation).  
 

                                                                 

16
 Les informations suivantes dépendent des politiques d’Etablissement et peuvent donc sensiblement différer 

d’un site à un autre. Il est recommandé de bien se renseigner auprès du (de la) gestionnaire de site concerné-e. 
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Attention aux délais (cf. point 3.4/): la période entre la 4
ème 

semaine de juillet et le 1
er 

septembre n’est pas comptabilisée rallongeant le délai de traitement de votre dossier 
d’autant. 

 

 

 

5.1/ Dépôt du dossier de soutenance  

Le dossier de soutenance doit être déposé auprès du secrétariat de scolarité (ou du (de la) 
gestionnaire de site, ou encore du collège doctoral selon le site concerné)  8 à 10 semaines 
avant la date prévue de soutenance17 .  
 
Dans le cas d’une thèse avec clause confidentielle (soutenance avec ou sans huis-clos), le 
dossier doit être transmis 3 mois avant la date de soutenance prévue13.  
 
Ce dossier de soutenance doit être constitué de tout ou partie des éléments suivants (liste  
donnée à titre indicatif – bien se renseigner, pour plus de précision, auprès du (de la) 
gestionnaire de site de l’ED) :  

1. Demande d'autorisation de soutenance de thèse (signée par le-la candidat-e et son-
sa directeur-trice de thèse) 

2. Proposition d'au moins deux rapporteur-e-s (signée par le-la directeur-trice de thèse) 
3. Proposition de jury à imprimer en recto-verso ou à transmettre par voie électronique 

(signée par le-la directeur-trice de thèse) 
4. Fiche individuelle complétée et signée par les rapporteur-e-s et membres du jury 

extérieurs à l'établissement  
5. Première (couverture) et dernière page (résumés) de la thèse (voir couverture modèle 

ci-dessous) 
6. Formulaire d'enregistrement de thèse soutenue signé du (de la) candidat-e  
7. Liste des publications scientifiques (sur papier libre) répondant au règlement intérieur 

de votre ED 
8. Liste des formations suivies (à télécharger dans l'espace personnel LUDOC) 
9. Support numérique de la thèse (texte intégral) au format PDF à envoyer par mèl ou 

via UNCLOUD à votre scolarité (AUCUN SUPPORT PAPIER N'EST EXIGE) 
10. Contrat de diffusion (autorisation de la mise en ligne et diffusion sur Internet de la 

thèse) signé par le-la candidat-e-auteur-e 
11. Certificat de conformité du fichier de thèse après soutenance signé du (de la) 

candidat-e-auteur-e à remettre au moment du deuxième dépôt du fichier 

Cas particuliers :  

                                                                 

17
 Se renseigner bien en amont auprès des gestionnaires de site concerné-e-s, les procédures peuvent évoluer. 

Sur le site de Nantes, le-la doctorant-e doit par exemple soumettre à l’ED  une pré-proposition de jury 3 mois 
avant la date prévues de soutenance afin que la validité du jury soit vérifiée avant la saisie du dossier de 
soutenance. 

https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/demande-autorisation-soutenance-these_1554386572816-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/proposition-rapporteurs-these_1554986947898-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/proposition-jury-these_1554986963165-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/fiche-membre-exterieur-these_1554386612560-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/formulaire-d-enregistrement-bu_1554386625595-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/contrat-diffusion-these-electronique_1554386637655-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/certificat-conformite-fichier-aps-soutenance_1554386652754-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
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 formulaire de demande d'autorisation de soutenance de thèse avec confidentialité 
du mémoire de thèse et/ou à huis-clos (signé par le-la candidat-e et son-sa 
directeur-trice de thèse) 

 
 
 
 
 
 
5.2/ Les rapporteur-e-s de la thèse  
Des rapporteur-e-s doivent être sollicité-e-s pour rendre un avis préalable à la soutenance 
de la thèse, sur la base de l’expertise du manuscrit de thèse. Dans ce cadre : 
-  Les rapporteur-e-s, au minimum 2, doivent être habilité-e-s à diriger des recherches ou 
disposer d’un titre équivalent s’ils (si elles) sont étranger-e-s. 
- Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui 
n'appartiennent pas au monde universitaire, un-e troisième rapporteur-e, reconnu pour ses 
compétences dans le domaine, peut être désigné-e sur proposition du (de la) directeur-trice 
de l'école doctorale, après avis du (de la) directeur-trice de thèse. 
- Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux 
rapporteur-e-s sont extérieur-e-s à l'école doctorale et à l'établissement du (de la) 
doctorant-e. 
- Les rapporteur-e-s peuvent appartenir à un établissement d'enseignement supérieur ou de 
recherche étranger ou à d'autres organismes étrangers. 
- Les rapporteur-e-s n'ont pas d'implication dans le travail du (de la) doctorant-e.  
- Le-la directeur-trice, le-la codirecteur-trice et le-la coencadrant-e d'une thèse ne peuvent 
être rapporteur-e-s pour cette même thèse. 
- Un-e professeur-e Emérite peut être rapporteur-e.  
- Sur certains sites, un-e rapporteur-e ne peut pas avoir été membre du comité de suivi de 
thèse du (de la) doctorant-e. Se renseigner auprès du ou de la gestionnaire du site concerné. 
 
5.3/ Composition du jury de soutenance  
Les règles de composition du jury de soutenance sont les suivantes :  
Le jury de thèse comprend au minimum 4 membres et au maximum 8 membres. 
La moitié du jury au moins est composée de personnalités françaises et étrangères 
satisfaisant cumulativement à deux critères d'extériorité. Elles doivent être extérieures :  

- à l'école doctorale du (de la) candidat-e, 
- et à l’Etablissement concerné. 

Au moins un membre du jury, professeur-e ou personne habilitée à diriger les recherches, 
membre de l'établissement d'accueil du (de la) doctorant-e, est membre du jury (toujours 
vérifié a priori, le-la directeur-trice de thèse étant membre de l’établissement d’accueil).   
La moitié au moins du jury est composée : 

- de professeur-e-s ou assimilé-e-s au sens des dispositions relatives à la désignation 
des membres du Conseil national des universités, 
- de personnalités françaises ou étrangères extérieures à l'établissement et à l'école 
doctorale (tout-e directeur-trice de thèse, codirecteur-trice et coencadrant-e sont 
toujours considéré-e-s comme membres internes, quel que soit le lieu d'exercice). 

https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/demande-huis-clos-confidentialite_1554386675502-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
https://www.univ-nantes.fr/medias/fichier/demande-huis-clos-confidentialite_1554386675502-pdf?ID_FICHE=1213682&INLINE=FALSE
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Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
 
Les membres du jury choisissent parmi eux un-e président-e. Ce-tte président-e est 
professeur-e ou assimilé, ou enseignant-e de rang équivalent. Un-e professeur-e émérite 
peut être président-e de jury (l'éméritat doit être en cours de validité le jour de la 
soutenance). 
 
Le-la directeur-trice de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. Il-elle ne 
peut être président-e.  
 
S'il s'agit d'une cotutelle : le jury de soutenance est désigné conjointement par les deux 
universités partenaires selon les règles particulières fixées dans la convention de cotutelle. 
 

5.4/ Soutenance  

Au moins 3 à 4 semaines avant la date prévue de soutenance (ce délai peut varier d’un site à 
une autre, se renseigner auprès des gestionnaires de sites concernés), les rapporteur-e-s 
font parvenir leur rapport à l’École doctorale qui les transmet au (à la) gestionnaire de thèse 
de l’ Etablissement concerné pour validation.  
 
Sur la base de deux rapports favorables, l’École doctorale envoie :  

• au (à la) président-e de l’Etablissement concerné, pour approbation, la désignation 
du jury de soutenance (anticipé pour l’université de Nantes)  
• à chaque membre du jury, un exemplaire de la convocation accompagnée d'une 
copie de la désignation du jury, des rapports et du rapport de présentation du (de la) 
candidat-e  
• au(x) (à la) directeur-trice(s) de thèse, les documents à compléter et à signer 
pendant les délibérations:  

-  rapport de soutenance  
-  avis du jury sur la reproduction de la thèse  
-  autorisation de tirage, de reproduction et de diffusion de thèse  

Selon l’Etablissement concerné18, le-la doctorant-e ou l’administration de l’Etablissement 
est chargé-e de transmettre un exemplaire du  mémoire de thèse à chaque membre du jury.  
L'information relative à la soutenance est diffusée par voie d'affichage et électronique par 
l’École doctorale. Sauf dérogation (thèse confidentielle), la soutenance est publique.  
A l’issue de la soutenance, le jury indique au (à la) candidat-e qu’il-elle est (ou non) digne du 
titre de docteur-e. Cependant, lors de la délibération, le jury peut suggérer au (à la) 
candidat-e des modifications à produire dans son manuscrit. Ce-cette dernier-e est invité-e 
en tant qu’auteur-e de sa thèse à réaliser ces modifications. 

 

5.5/ Après la soutenance  

Dans un délai de 10 à 30 jours (selon les sites, se renseigner auprès du (de la)  gestionnaire 
de site concerné-e), les documents « rapport de soutenance » et « avis de reproduction » 
doivent parvenir, dûment complétés, à l’École doctorale.  

                                                                 

18
 Se renseigner auprès de l’Etablissement concerné. 
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Dans un délai d’un mois (3 mois si le jury a demandé des modifications), le-la docteur-e 
dépose impérativement à l’École doctorale19 :  

- l'autorisation de tirage, de reproduction de thèse et de diffusion (avec corrections 
éventuelles validées)  
- 2 supports numériques (La nature du support (CD, clé, autre) est laissée à 

l’appréciation du (de la) doctorant-e) 
1 

du mémoire définitif (format PDF) pour la mise 
en ligne de la thèse sur le portail documentaire (avec l’accord de l’auteur-e et du jury 
de soutenance).  
- la fiche devenir  
- le livret de thèse  
- deux exemplaires du formulaire d'enregistrement de thèse  
 

 
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l'École doctorale délivre une attestation de 
diplôme de doctorat. Le diplôme définitif est remis lors d’une cérémonie.  
Chaque thèse est déposée en version électronique sur le site de la BU de votre 
Etablissement et dans l’application nationale STAR (Signalement des thèses, archivage et 
recherche), permettant d’assurer la visibilité de la thèse dans les interfaces publiques du 
Sudoc (répertoire national des thèses de doctorat françaises).  
Le-la docteur-e s’engage à informer l’École des Docteurs (observatoire de l’UBL) de son 
devenir professionnel pendant une période d’au moins 3 ans après l’obtention de son 
diplôme (cf. « Charte du doctorat » en fin de livret). 

 

6/ ANNEXES - REPERES PRATIQUES  

6.1/ Financement de la thèse  

Les possibilités de financement d’une thèse sont diverses : contrat du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la recherche (MESR), allocation du Conseil Régional de 
Bretagne et du Conseil Régional des Pays de la Loire, thèse CIFRE, projet de recherche sur 
financement public ou privé, association ou fondation, bourses gouvernementales pays 
étrangers,…  

Tous les doctorant-e-s de l’ED ELICC doivent 1/ être financé-e-s sur la durée de leur thèse, 
que ce soit par un salaire (le-la doctorant-e est salarié-e d’une entité publique ou privée, 
selon le cas en contrat doctoral, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée) ou 
une bourse (le-la doctorant-e n’est pas salarié-e), ou 2/ disposer de ressources financières 
compatibles avec la réalisation d’une thèse dans de bonnes conditions matérielles. 

 
6.1.1/ Le contrat doctoral  
Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée de droit public d'une durée de trois 
ans, créé par le Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. C’est le contrat de travail proposé par défaut par les 
Etablissements.  

                                                                 

19
 Liste  donnée à titre indicatif – bien se renseigner, pour plus de précision, auprès du (de la) gestionnaire de 

site de l’ED 
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La rémunération minimale est de 1 758 euros bruts mensuels, auxquels s’ajoute la 
rémunération pour l’exercice d’activités complémentaires aux  travaux de recherche (service 
d’enseignement ou mission d’expertise ou de valorisation).  
Si le financement de thèse repose sur un contrat doctoral, un dossier administratif sera 
adressé au (à la) doctorant-e et devra être complété pour l’admission de la candidature à 
l’École doctorale. Le nom du contact à la Direction des ressources humaines (DRH) sera alors 
transmis au (à la) doctorant-e qui devra  la contacter rapidement pour élaborer le contrat de 
travail (contrat doctoral), notamment si une autorisation de travail préalable est requise 
(selon nationalité). 

 

 

 

6.1.2/ La cotutelle internationale  

Une cotutelle internationale de thèse correspond à une thèse encadrée par deux 
codirecteur-trice-s de thèse dans deux pays différents, avec une double inscription. Le-la 
doctorant-e est inscrit-e dans l’Ecole Doctorale dont dépend le laboratoire d’accueil.   
 
 
Conditions principales :  
• La durée de préparation de la thèse se répartit entre les 2 établissements par périodes 
alternatives dans chacun des deux pays (minimum 30% du temps total de la préparation en 
thèse dans l'un des pays). 
• Une convention20 entre les 2 universités, rédigée en français et dans la langue de l’autre 
Etablissement doit être signée pour chaque doctorant-e, et préciser les modalités 
d'inscription : droits d'inscription, couverture sociale, hébergement, durée des travaux de 
recherche dans la limite des trois années, et les modalités pédagogiques : identification des 
deux directeur-trice-s de thèse, modalités de désignation des rapporteur-e-s et du jury, pays 
et langue dans lesquels la thèse est soutenue, délivrance des deux diplômes.  
• Le-la doctorant-e s'inscrit dans les deux établissements concernés par la convention de 
cotutelle. Il-elle paie les droits d'inscription dans l'établissement de son choix et en est 
exonéré dans l'autre (selon ce qui est prévu dans la convention).  
Aussi, le-la candidat-e dépose son dossier de candidature à l’ED ELICC (cf. rubrique 
« Candidater à l’École doctorale ELICC ») et effectue en parallèle les démarches équivalentes 
auprès de l’École doctorale (ou entité équivalente) de l’établissement étranger.  
• Rédigée dans l'une des langues nationales, la thèse est complétée par un résumé dans 
l'autre langue.  
• La thèse n'est soutenue qu'une seule fois devant un jury mixte. La soutenance donne lieu à 
délivrance du grade de docteur-e pour l'université française et du diplôme équivalent pour 
l'établissement étranger.  
 

                                                                 

20
 Il est conseillé de se rapprocher de la Direction de la Recherche, des Partenariats et de l'Innovation de votre 

Etablissement, avant toute signature d'une convention de cotutelle internationale modifiée ou à modifier par 
rapport au modèle proposé, afin d'éviter tout retard d'instruction et de signature ultérieur. 
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6.1.3/ La thèse CIFRE   

Un-e doctorant-e en CIFRE est salarié-e par une entreprise ou une autre entité habilitée à 
bénéficier du dispositif CIFRE, et effectue une thèse. Le dispositif CIFRE est géré par l’ANRT 
(Association nationale de la recherche technologique - http://www.anrt.asso.fr).  
Le principe du dispositif CIFRE repose sur 4 acteurs :  

- L'entreprise  (ou autre entité) recrute en CDI ou CDD de 3 ans un diplômé de niveau 
Master à qui elle confie une mission de recherche stratégique pour son 
développement socio-économique. Le salaire d'embauche ne peut être inférieur à 23 
484 € annuel brut. Les travaux constitueront l'objet de la thèse du (de la) salarié-e-
/doctorant-e.  
- L’unité de recherche académique encadre les travaux du (de la) salarié-e/doctorant-
e. A ce titre ce-tte dernier-e est inscrit-e dans l'École doctorale de rattachement du 
laboratoire.  
- Le-la doctorant-e consacre 100% de son temps (qui peut être partagé entre 
l'entreprise et le laboratoire académique) à ses travaux de recherche. Il-elle bénéficie 
d'une double formation académique et professionnelle.  
- L'ANRT contracte avec l'entreprise une Convention industrielle de formation par la 
recherche (CIFRE) sur la base de laquelle une subvention est versée à l'entreprise. En 
2018, la subvention annuelle est portée à 14 000 €. A cette subvention s'ajoute le 
crédit d'impôt recherche (CIR).  

 
 
Le dépôt d’un dossier CIFRE implique que :   
- Auprès de l’École doctorale :  
Le-la candidat-e dépose son dossier de candidature (cf. « rubrique Candidater à l’École 
doctorale »), dûment signé et complet auprès de l’École doctorale.  
Y est  joint une lettre d’engagement de l’entreprise à accueillir et salarier le doctorant 
pendant la durée de sa thèse.  
 
Après accord du (de la) Vice-président-e à la recherche de l’Etablissement concerné, le-la 
Directeur-trice de l’École doctorale signe la lettre d’admission sous réserve de l’accord de 
l’ANRT et de la validation du projet de recherche partenariale. Cette lettre doit être jointe au 
dossier déposé auprès de l’ANRT par l’entreprise.  
 
- Auprès du service ou de l’organisme concerné dans chaque Etablissement :  
Un contrat de collaboration portant notamment sur l’encadrement des travaux du (de la) 
doctorant-e CIFRE est signé entre l’entreprise, le laboratoire et le service ou organisme 
concerné dans chaque Etablissement (Université), qui précise les travaux qui seront réalisés 
dans le cadre de la thèse, la participation des différents acteurs, la répartition des droits de 
propriété intellectuelle, la confidentialité et l’éventuelle contrepartie financière versée par 
l’entreprise à l’Etablissement. Le-la directeur-trice de thèse contacte l’organisme concerné 
dans chaque Etablissement dès le dépôt du dossier ANRT afin d’entamer les discussions à cet 
effet.  
 
Après acceptation de l’ANRT (2 mois de traitement en général), stipulant une date de début 
pour l’embauche du (de la) doctorant-e (date de début d’éligibilité), le-la candidat-e doit 
s’inscrire à l’École doctorale (une copie du contrat de travail doit être fournie).  
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Dans les 6 mois suivant l’embauche du (de la) doctorant-e, l’Etablissement et l’entreprise 
concernés doivent transmettre à l’ANRT une copie du contrat de collaboration.  
Les dossiers CIFRE sont déposés tout au long de l’année auprès de l’ANRT, et l’École 
doctorale inscrit ces doctorant-e-s tout au long de l’année pour la première inscription. 

6.1.4/ Salarié-e-s inscrit-e-s en thèse  

Pour les doctorant-e-s salarié-e-s dont la thèse ne constitue pas la tâche principale, il est 
possible de demander une majoration (cf. point 3.3) qui permet de réaliser la thèse en 6 ans 
maximum sans avoir à demander de dérogation pour les inscriptions au-delà de la 3e année 
de thèse. Une demande de majoration n’empêche évidemment pas le-la doctorant-e de 
soutenir avant la 6e année si la thèse est finalisée plus tôt. 
Cette possibilité ne concerne pas les doctorant-e-s contractuel-le-s, les CIFRE, et les 
doctorant-e-s spécifiquement rémunéré-e-s pour effectuer une thèse. 

 

6.2/  Droits de scolarité - Assurance maladie  

6.2.1/ Droits de scolarité   
Chaque –doctorant-e doit s’acquitter (ou être exonéré) de la contribution de vie étudiante et 
de campus (CVEC). Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil et 
l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiant-e-s et à conforter les 
actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention » (article L. 841-5 
du code de l’éducation). 
Pour davantage d’informations : http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html#quoi  
 
6.2.2/ Assurance maladie 
Les doctorant-e-s qui s'inscrivent pour la première fois dans un établissement 
d'enseignement supérieur ne changent pas de régime obligatoire d'assurance maladie 
(régime général, MSA ...). Ils-elles ont droit au remboursement des soins en cas de maladie 
ou de maternité. Pour compléter les remboursements de l'assurance maladie, il est possible 
d’adhérer à une complémentaire santé. Il y a le choix entre une mutuelle étudiante, celle 
des parents ou tout autre organisme complémentaire. 
Sous condition de ressources, il est possible que le(la) doctorant-e ait droit aux dispositifs 
suivants : 

- Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 
- Aide à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire (ACS) 

Si le (la ) doctorant-e dépend d’une personne avec laquelle il ou elle vie en couple, et qui est 
non étudiant-e, il faut utiliser le formulaire cerfa n°15680*01 pour demander le 
rattachement à cette personne. 
 

6.3/ Doctorant-e-s de nationalité étrangère  

6.3.1/ Séjourner et travailler en France  
Pour séjourner et travailler en France durant votre thèse, il est nécessaire d’effectuer des 
démarches administratives qui dépendent de  situation du (de la ) doctorant-e et du visa qui 
lui a été délivré.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20314
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13375
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42442
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S’agissant de l’assurance maladie, les doctorant-e-s européen-ne-s sont couvert-e-s par la 
carte européenne d’assurance maladie. En revanche les doctorant-e-s hors-europe doivent 
s'inscrire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). 
 
Pour tout renseignement, en amont et après votre arrivée en France, il est possible de 
contacter les associations/maisons des chercheurs étrangers sur le site concerné qui 
pourront aider et orienter les doctorant-e-s étranger-e-s dans leurs démarches : 
A Angers : http://www.univ-angers.fr/fr/international/venir-a-l-universite/pour-les-
chercheurs-etrangers.html 
A Brest : https://www.univ-brest.fr/dei/# 
A Le Mans : http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir-a-l-universite.html 
A Nantes : http://www.nantes-chercheur.org/ 
A Rennes : https://cmi.univ-rennes.fr/ 
A Vannes : www.univ-ubs.fr/_attachments/recherche-international-article/ubs-pguide-du-

chercheur-etranger-web.pdf 

 

 
 
6.3.2/ Stages « FLE (Français langue étrangère) et inter-culturalité »  
Pour les doctorant-e-s non francophones, il est possible que des stages/cours intensifs de 
français soient proposés. La participation à ces cours de Français ne permet  pas toujours de 
créditer des heures de formations excepté dans le cadre de certaine formations 
transversales ou sous réserve de l’accord anticipé du (de la)  directeur-trice de thèse et du 
(de la) directeur-trice adjoint-e de l’ED dans le cadre des formations hors UBL (cf. 
conditions/modalités dans le tableau des équivalences de crédits d’heures hors catalogue - 
formation hors UBL- annexé en fin de livret). Se renseigner sur chacun des sites concernés. 
 

6.4/ Confidentialité de la thèse  

En France, toutes les thèses sont publiques (manuscrit et soutenance). Dans le cas d’un 
partenariat avec une entité privée, les résultats attendus de la recherche peuvent être 
potentiellement confidentiels. Il convient d’anticiper la situation.  

Le cas échéant, la demande de confidentialité doit être faite avant le début effectif de la 
thèse ou au plus tard au cours des 6 premiers mois de la thèse (la date d’inscription servant 
de repère).  
Les règles de confidentialité s’appliqueront, le cas échéant et par régime dérogatoire, à la 
soutenance de thèse (cf. procédure à respecter auprès de votre gestionnaire de site de 
l’Ecole Doctorale, rubrique « vos contacts »). 

 

6.5/ Doctorant-e en situation de Handicap  

Si le-la doctorant-e  est en situation de handicap, il est possible de se faire connaître, dans le 
strict respect de la confidentialité, afin que l’Etablissement puisse, le cas échéant, adapter 
les conditions d’accueil et d’accompagnement pédagogique requis.  
Le-la référent-e ou la cellule handicap de l’Etablissement concerné est l’interlocuteur-trice 
privilégié-e pour toute demande d’aménagement de la scolarité et/ou des examens. Les 
besoins peuvent se présenter en cas de maladies chroniques, situation de handicap, troubles 

http://www.nantes-chercheur.org/
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cognitifs ou incapacité passagère. Le "Guide pratique de l’étudiant en situation de handicap" 
est disponible sur le site de l’ED.  
 

6.6/ Doctorant-e effectuant une partie de ses travaux de recherche en dehors de son 
Etablissement  

Qu’il-elle soit salarié-e ou non de son Etablissement, pour un-e doctorant-e dont le 
programme de thèse prévoit qu’il-elle effectue une partie de ses travaux de recherche en 
dehors de son Etablissement (dans un laboratoire, un organisme de recherche ou une 
entreprise), une convention d’accueil validée par le service juridique de l’Etablissement doit 
être signée entre son établissement et l’établissement d’accueil. 

 

6.7/ Interruption, césure ou abandon de la thèse  

Les conditions et les modalités d’interruption ou d’abandon du travail doctoral sont décrites 
dans le contrat de travail, dans le règlement de la bourse ou dans la convention de cotutelle. 
Il est impératif de les lire attentivement avant de prendre toute décision.  
Si le-la doctorant-e souhaite interrompre ou abandonner sa thèse, c’est d’abord avec son-sa-
ses directeur-trice-s de thèse qu’il-elle doit  en parler. Que le-la doctorant-e souhaite que 
l’interruption soit temporaire ou définitive, l’École doctorale et l’unité de recherche devront 
être averties. 

A titre exceptionnel, sur demande motivée du (de la) doctorant-e, une période de césure 
insécable d’une durée maximale d’une année peut intervenir une seule fois, par décision du 
(de la) chef-fe d’établissement où est inscrit le-la doctorant-e, après accord de l’employeur, 
le cas échéant, et avis du (de la) directeur-trice de thèse et du (de la) directeur-trice de 
l’école doctorale. Durant cette période, le-la doctorant-e suspend temporairement sa 
formation et son travail de recherche, mais peut demeurer inscrit-e, s’il (si elle) le souhaite, 
au sein de son établissement. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la 
thèse. L’établissement garantit au (à la) doctorant-e qui suspend sa scolarité son inscription 
au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure. 

 

6.8/ Faire une thèse en VAE   

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet l'obtention de tout ou partie d'une 
certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 
professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non salariée 
(commerçant-e, collaborateur-trice de commerçant-e, profession libérale, agriculteur-trice 
ou artisan-e...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire. Cette expérience, 
en lien avec la certification visée, est validée par l’Etablissement au sein duquel la demande 
est formulée après avis du conseil de l’Ecole Doctorale.  

Qui peut entreprendre une démarche de VAE ? Toute personne, quels que soient son âge, sa 
nationalité, son statut et son niveau de formation, ayant au moins trois ans d'expérience 
salariée, non salariée ou bénévole. Il est possible de réaliser une thèse en VAE au sein de 
chacun des établissements de la COMUE UBL.  

Le_la candidat-e doit d’abord contacter la Cellule VAE de l’établissement concerné (c.a.d. 
hébergeant l’unité de recherche ciblée pour la réalisation de la thèse) pour faire valider sa 
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candidature, après avis du conseil de l’ED. En cas de réponse favorable, il-elle s’inscrit 
ensuite à l’École doctorale. Il-elle recevra au terme du processus (renseignements 
disponibles auprès de votre gestionnaire de site de l’ED ou du pole/collège doctoral de 
l’Etablissement concerné) le même diplôme de doctorat que les doctorant-e-s en formation 
initiale. 21 

 

DOCUMENTS ANNEXES 

1/ Charte du doctorat de l’UBL  
2/ Règlement intérieur de l’Ecole Doctorale 
3/ Tableaux d’équivalence des crédits d’heures hors catalogue/initiatives personnelles 
4/ Arrêté JO du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086 

                                                                 

21
 Dans certains Etablissements, c'est le service de la formation continue qui est le "receveur" des demandes de 

thèse en VAE. Se renseigner auprès des gestionnaires de sites. 


