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AVANT-PROPOS

Il était temps de l’écrire ce vade mecum qui rassemble les principes de fonctionnement 
de notre ED. Suite à l’expertise de l’AERES en novembre 2010, nous avons du procéder 
à quelques infléchissements de notre logiciel pour corriger les différents facteurs 
présentant des carences. Ce document rassemble donc un ensemble de règles précises 
et validées par notre Conseil Scientifique et Pédagogique (CSP) définissant les principes 
de fonctionnement de notre ED.

Comme ce vade mecum s’adresse principalement aux HdR de notre périmètre, nous 
avons conçu ce guide avec comme fil conducteur l’encadrement doctoral. Partant de la 
structuration de notre ED et d’une vision actuelle des poids disciplinaires, nous évoquons 
plusieurs sources de financement de thèse, puis précisons les modalités pour le concours 
des contrats doctoraux d’établissement, et enfin déclinons ensuite les règles précises 
en matière d’encadrement doctoral. Nous souhaitons vivement que l’intégration de ses 
règles puisse renforcer l’efficacité administrative dans le fonctionnement de l’ED.

Le sentiment d’appartenance de l’ensemble des acteurs l’ED que nous avons cherché 
à mettre en place dès 2008 et à affirmer à travers notamment la journée annuelle des 
doctorants, la lettre d’information des doctorants de l’ED SICMA, la mise en place de 
formations scientifiques de haut niveau commence à porter ses fruits. Ces différentes 
initiatives sont ressenties très positivement par les doctorants, qui y voient l’occasion 
de contacts avec des collègues d’autres disciplines et en retirent un vrai sentiment 
d’appartenance à notre communauté. Celle-ci est d’autant plus nécessaire à notre 
développement qu’elle répond à une double spécificité de l’ED, à savoir un caractère 
multidisciplinaire affirmé et un aspect multi-sites de ses établissements co-accrédités, 
constituant deux véritables difficultés identitaires. Nous sommes convaincus que notre 
capacité de développer parmi nos collègues HdR un sentiment d’appartenance élevé se 
traduira par un engagement, et un état de mobilisation qui renforceront l’ED. La perception 
que nous gérons bien nos ressources, notamment en termes de contrats doctoraux qui 
nous sont attribués par les établissements, constitue un facteur de développement de ce 
sentiment d’appartenance.

Tous mes chaleureux remerciements à Michèle Kerleroux pour avoir très largement 
contribué à la collecte et la mise en ordre des informations contenues dans ce guide, 
ainsi qu’aux membres du Bureau pour leur relecture. Sans oublier Nathalie Bourgougnon, 
Vice-Présidente de l’UEB en charge de la coordination des écoles doctorales bretonnes 
qui nous a fait part de ses encouragements et de ses remarques.

Christian Brosseau
Directeur de l’ED SICMA
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QUI 
SOMMES-NOUS ?

1. QUI SOMMES-NOUS ? 

La Bretagne compte environ 3 000 doctorants qui se répartissent dans huit écoles 
doctorales.

L’ED SICMA (Santé, Information–Communications, Mathématiques, Matière) est une 
École Doctorale à caractère fédératif  dont l’ambition est de rassembler et structurer 
les activités de formation par la recherche sur la façade atlantique de Bretagne. Elle 
fait l’objet d’une co-accréditation entre les 3 établissements : Université de Bretagne 
Occidentale (UBO), établissement porteur, Université de Bretagne-Sud (UBS), et 
TÉLÉCOM Bretagne (TB). Trois écoles d’ingénieurs sont également associées à SICMA : 
École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB), École Nationale Supérieure de Techniques 
Avancées de Bretagne (ENSTA-Bretagne), et Institut Supérieur de l’Électronique et du 
Numérique (ISEN-Brest).
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Les activités de l’ED sont nombreuses (voir l’arrêté ministériel du 7 août 2006 sur la 
formation doctorale en Annexe A) :

 Délégation de la procédure de recrutement par les établissements des doctorants via 
les Contrats Doctoraux d’Etablissements (sélection des sujets, examen des dossiers, 
auditions des candidats, saisie des dossiers).

 Gestion des doctorants de trois établissements (UBO, UBS, Télécom Bretagne) : 
inscriptions, examen des dossiers de dérogations et dispenses, suivi pendant la thèse, 
constitution des jurys, soutenances, renseignement et conseil aux doctorants, attestations 
diverses.

 Organisation des formations transversales et professionalisantes avec le SIAME pour 
l’UBO et le Collège Doctoral de site pour l’UBS en collaboration avec l’UEB.

 Suivi du devenir des docteurs et réponse aux diverses enquêtes MESR, ORESB.
 Développement de l’internationalisation de la recherche par le soutien à la mobilité 

des doctorants.

Des informations utiles sur l’ED SICMA sont proposées sur le site de l’École Doctorale 
SICMA (http://edsicma.univ-brest.fr/).

Pour assurer ces activités, le fonctionnement de l’ED SICMA repose sur : des secrétariats 
de site (fonctionnement au quotidien), un Bureau Restreint (assure la direction de l’ED, 
dans lequel les 3 établissements co-accrédités sont représentés à part égale), un Bureau 
(dans lequel les 3 GD sont représentés à part égale, a comme mission essentielle le 
recrutement des doctorants), et un Conseil Scientifique et Pédagogique (où toutes les 
disciplines du périmètre de l’ED sont représentées, définit et valide la politique générale 
de l’École Doctorale).

L’école est structurée en trois groupements disciplinaires (GD) : 

 Maths-STIC 
Mathématiques, Électronique, Télécommunications, Systèmes communicants 
hyperfréquences et optiques, Informatique, Traitement des Signaux et des Images, 
Réalité Virtuelle, Magnétisme.

 Matière
Chimie moléculaire, Chimie analytique, Spectroscopie optique, Rhéologie.

 Biologie-Santé 
Microbiologie, Physiologie comparée et intégrative, Toxicologie alimentaire, Biodiversité 
et écologie microbienne, Génétique moléculaire, Immunologie, Thrombose, Métabolisme 
des oxylipides, Imagerie médicale.

Elle regroupe 16 laboratoires de recherche (dont 6 associés à l’INSERM et au CNRS) et 
totalise près de 549 chercheurs avec 495 doctorants. Le positionnement des différents 
laboratoires dans les GD, ainsi que le type de laboratoire (UMR, U INSERM, EA, ERCS) 
sont :

GD Maths-STIC
 Laboratoire de Mathématiques Bretagne Atlantique – UMR 6205 (CNRS, UBO-UBS)
 Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la communication et de 

la Connaissance, Lab-STICC – UMR 6185 (CNRS, UBO-UBS-TB-ENIB-ENSTA-BRETAGNE)
 Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires - UMR 6704 (UBS)
 Laboratoire de Magnétisme de Bretagne – EA 4522 (UBO)    

GD Biologie-Santé
 Génétique, Génomique Fonctionnelle et Biotechnologies, U 1078 (INSERM, UBO)
 Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale, U 1101 (INSERM, UBO-TB)
 Immunologie et pathologie, EA 2216 (UBO) 
 Laboratoire de Neurosciences de Brest, EA 4326 (UBO)
 Groupe d’Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale, GETBO - EA 3878 (UBO) 
 Mouvement, Sport, Santé, EA 1274 (UBO) 
 Optimisation des Régulations PHYsiologiques, ORPHY -  EA 4324 (UBO)
 Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie Microbienne, LUBEM - EA 3882 

(UBO) 
 Laboratoire d’Évaluation du Risque Chimique pour le Consommateur – LERCCo (UBO)

GD Matière
 Chimie, Électrochimie Moléculaire et Chimie Analytique, CEMCA - UMR 6521 

(CNRS, UBO) 
 Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser, LSOL - EA 938 (UBO)
 Laboratoire d’Ingénierie des Matériaux de Bretagne, LIMATB - EA 4250 (UBS-UBO)

Qui sommes-nous ?

de gauche à droite : Christian BROSSEAU, Alain HILLION, Georges BARBIER, 
Thierry AUBRY, Frédéric GLOAGUEN, Jacques-Olivier PERS, Sébastien LEFEVRE.

Absents de la photo : Daniel BOIVIN et Sandrine THUILLIER
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Le Bureau Restreint est constitué de : 
Christian Brosseau, Alain Hillion, et Sébastien Lefèvre.

 Directeur : 
Christian Brosseau, Professeur UBO, Lab-STICC
brosseau@univ-brest.fr - edsicma@univ-brest.fr 

 Directeurs adjoints :
Alain Hillion, Professeur TB, Lab-STICC
alain.hillion@telecom-bretagne.eu

Sébastien Lefèvre, Professeur UBS, IRISA
sebastien.lefevre@univ-ubs.fr

Les secrétariats et chargées de mission à la formation doctorale sont :
 UBO : Michèle Kerleroux - michele.kerleroux@univ-brest.fr - edsicma@univ-brest.fr 

Tél. 02 98 01 70 32 - Fax : 02 98 01 61 31

 UBS : Sylvie Lohézic - sylvie.lohezic@univ-ubs.fr
Tél. 02 97 87 45 49 - Fax : 02 97 87 45 45

 TÉLÉCOM Bretagne : Viviane Guillerm - viviane.guillerm@telecom-bretagne.eu
Tél. 02 29 00 15 25 - Fax : 02 29 00 15 99

Le Bureau comprend, outre le Bureau Restreint, 
les 6 animateurs de Groupes Disciplinaires :

 GD Maths-STIC
Guy Gogniat, Professeur UBS, Lab-STICC
guy.gogniat@univ-ubs.fr

Daniel Boivin, Professeur UBO,  LMBA
daniel.boivin@univ-brest.fr

 GD Biologie-Santé
Jacques-Olivier Pers, Professeur-PH UBO, Immunologie et Pathologie  
jacques-olivier.pers@univ-brest.fr 

Georges Barbier, Professeur UBO, LUBEM
georges.barbier@univ-brest.fr

 GD Matière
Thierry Aubry*, Professeur UBO, LIMATB
thierry.Aubry@univ-brest.fr 

Frédéric Gloaguen, DR CNRS UBO, CEMCA 
frederic.gloaguen@univ-brest.fr

*Puis à compter d’août 2012 remplacé par Sandrine Thuillier, Professeur UBS, LIMATB 
sandrine.thuillier@univ-ubs.fr  

Qui sommes-nous ?

Chaque GD est sous la responsabilité de deux animateurs. Ceux-ci sont issus de 
disciplines différentes et dans la mesure du possible, de sites différents. Les 
animateurs ont le devoir d’intervenir de manière équitable et impartiale au nom de 
toutes les unités qui leur sont rattachées, indépendamment de la discipline et de 
l’établissement de rattachement. Ils sont les relais bidirectionnels entre les laboratoires 
et le Bureau Restreint. Les noms des animateurs de GD sont proposés, après un appel à 
candidatures, par le Bureau Restreint pour nomination par le CSP de l’ED. Est éligible, 
au titre d’animateur, tout membre d’une unité rattachée à l’ED SICMA pouvant faire 
état de références en matière de recherche et d’encadrement doctoral, et adhérant 
aux principes d’engagement et d’impartialité. Pour qu’une rotation des responsabilités 
s’opère effectivement, la durée du mandat d’animateur d’un GD est limitée à la durée 
d’un plan quinquennal et est non-renouvelable.

Le conseil Scientifique et Pédagogique (CSP) de l’ED SICMA est constitué de 26 membres 
et, conformément à la réglementation, il comprend 8 personnalités extérieures issues du 
monde socio-économique et du monde académique, 5 représentants des doctorants, et 
13 représentants des établissements et unités. Ces membres ont été désignés après avis 
des responsables des établissements co-accrédités de SICMA.

Les représentants extérieurs : Au nombre de 8, les membres extérieurs représentant 
les domaines scientifiques couverts par l’ED SICMA apportent un éclairage précieux et 
objectif  sur les activités de l’ED. Ces personnalités peuvent se diviser en 2 catégories de 
poids égaux :

 Les personnalités issues des secteurs industriels et socio-économiques choisies pour 
leur représentativité à l’échelle nationale et en rapport avec les disciplines majeures de 
l’ED. Elles ont un avis éclairé et pertinent sur l’environnement de l’ED, sa politique, sur ce 
qu’elle fait en faveur de la professionnalisation.

 Les personnalités du monde académique, comme précédemment, sont choisies 
pour leur capacité d’analyse (critique) et de conseils. Un directeur de collège doctoral 
d’établissements extérieurs, des responsables d’ED voisines d’un même PRES, constituent 
des exemples de participations utiles au bon fonctionnement d’un CSP. 

Les représentants des doctorants : Au nombre de 5, ils sont élus par leurs pairs. Ils sont 
élus pour 3 ans maximum, selon la répartition suivante : 

 Première année : 1
 Deuxième année : 2
 Troisième année : 2

Renouvellement annuel des membres sortants de troisième année par élection d’un 
candidat de première et deuxième année.

Les représentants d’unités : Au nombre de 13 suivant la répartition suivante :
 3 représentants des GD choisis par les 6 animateurs des GD.
 5 personnalités des établissements co-accrédités en charge des affaires scientifiques : 

typiquement les VP Recherche de l’UBO et de l’UBS et les directeurs scientifiques de TB, 
ENIB, et ENSTA-Bretagne.

 4 représentants des unités de recherche, pour assurer une représentation des disciplines 
équilibrée et cohérente.

 1 représentant des personnels BIATOSS parmi les personnels des unités.
 Invité permanent : VP CDI UEB, pour renforcer notre ancrage dans le PRES UEB
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La composition actuelle du CSP de l’ED SICMA est la suivante : 

Qui sommes-nous ?

Modalités de fonctionnement du conseil : Le Directeur de l’ED et ses deux adjoints ne 
sont pas membres du CSP, en ce sens qu’ils ne prennent pas part aux votes. Ils sont 
cependant présents à toutes les réunions, et ont en charge de présenter chaque année le 
bilan d’actions et le programme prévisionnel de l’ED, sa politique générale, intérieure 
et extérieure, ses règles et ses inflexions, ses projets d’évolution.
Le CSP est notamment chargé de réfléchir aux options pédagogiques de l’ED et au 
dispositif  d’aide à l’insertion des doctorants, ainsi que de veiller à la qualité des équipes 
d’accueil des doctorants. Il a autorité pour exclure de l’ED toute équipe ne remplissant 
plus les conditions requises (notamment au niveau de l’encadrement des doctorants, de 
la qualité de la recherche, de la participation aux enseignements de l’ED, etc). C’est à son 
niveau que se discutent des réaménagements éventuels du mode de fonctionnement 
de l’ED. Les PVs du CSP sont accessibles à tous via le site de l’ED accessible aux 
doctorants. Le CSP se réunit 3 fois par an.

Comme le doctorant est au cœur de la politique de l’ED celui-ci doit être informé de toutes 
les évolutions qui arrivent en permanence. Pour atteindre  cet objectif, nous avons crée en 
2009 un site web http://edsicma.univ-brest.fr, et INFOS SICMA la Lettre d’Information 
de l’ED SICMA.

Civilité Nom Prénom Unité ou entreprise Représentant

M. TOUTAIN Yann SATIMO
yann.toutain@satimo.fr

Personnalité 
Extérieure

M. LEGAL Christophe SERVAL
christophe.legal@serval.fr

Personnalité 
Extérieure

Mme ROUSSELOT Morgane HEMARINA
morgane.rousselot@hemarina.com

Personnalité 
Extérieure

M. BRETON Cedric IPL santé,  
environnement durables Bretagne

cedric.breton@ipl-groupe.fr

Personnalité 
Extérieure

M. MORIN Thierry ANSES
thierry.morin@anses.fr

Personnalité 
Extérieure

M. EOUZAN Jean-Yves THALES
jean-yves.eouzan@fr.thalesgroup.com

Personnalité 
Extérieure

M.
ou M.

AUBRY
GLOAGUEN

Thierry
Frédéric

thierry.aubry@univ-brest.fr
frederic.gloaguen@univ-brest.fr

Animateur GD 
Matière

M.
ou M.

BOUCHER Jean-Marc Lab-STICC, TB
jm.boucher@telecom-bretagne.eu

Unité de  
recherche

M.
ou M.

GOGNIAT
BOIVIN

Guy
Daniel

guy.gogniat@univ-ubs.fr
daniel.boivin@univ-brest.fr

Animateur GD 
Maths-STIC

M. DANG
NGUYEN

Godefroy TB
godefroy.dangnguyen@telecom-

bretagne.eu

Dr. Scientifique 
adjoint TB

M. BOURGOUGNON Nathalie UBS 
nathalie.bourgougnon@univ-ubs.fr

VP Recherche  
UBS

M. MANACH Pierre-
Yves

LIMATB, UBS
pierre-yves.manach@univ-ubs.fr

Unité de  
recherche

M. LEJEUNE Bernard LSOL, UBO
bernard.lejeune@univ-brest.fr

Unité de  
recherche

M. GENTE Pascal UBO
pascal.gente@univ-brest.fr 

VP Recherche  
UBO

M.
ou M.

PERS 
BARBIER

J-O 
Georges

jacques-olivier.pers@univ-brest.fr
georges.barbier@univ-brest.fr

Animateur GD 
Biologie-Santé

M. DOUTRELEAU Yann yann.doutreleau@ensieta.fr Dr. Scientifique 
ENSTA-Bretagne

M. SHARAIHA Amar Lab-STICC, ENIB
sharaiha@enib.fr

Dr. Recherche  
ENIB

M. ROUX Christian U 1101, TB
christian.roux@univ-brest.fr

Unité de  
Recherche

Mme BORSBOOM Sylvie UBS
sylvie.borsboom@univ-ubs.fr

Personnel  
BIATOSS

M. MIKHAIL Georges TB
georges.mikhail@telecom-bretagne.eu

Doctorant 
Première année

M. NAIT-CHABANE Ahmed ENSTA-BRETAGNE
Ahmed.nait_chabane@ensta-bretagne.fr

Doctorant 
Deuxième année

M. LE NAOUR Thibault UBS
Thibault.lenaour@univ-ubs.fr

Doctorant 
Deuxième année

Mlle MOUSSA-
DJAMA

Deka ENIB
dekamoussa95@hotmail.fr

Doctorant 
Troisième année

M. ESSONE 
MEZEME

Melvin UBO
melvin.essone@univ-brest.fr

Doctorant 
Troisième année
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PRÉSENTATION

2. L’ED SICMA AU DÉBUT DU PLAN QUINQUENNAL 2012-2016

Une observation rapide du poids de chaque GD met en évidence la forte proportion des 
disciplines Maths-STIC au sein de l’ED, que ce soit en termes de nombre de doctorants, 
ou par le nombre de permanents et d’HdR.

Le trend haussier sur le nombre de thèses soutenues est aussi cohérent avec le flux de 
docteurs qui sur le dernier contrat quadriennal a augmenté de 30%.

12

*ISEN (12 ECs dont 3 HdR)

GD Nb. Labos Permanents HDR Poids GD 
dans l’ED SICMA

Doctorants 
dans l’ED SICMA

Maths- 
STIC

4 317 125 53% 64%

Biologie-
Santé

9 138 84 28% 17%

Matière 3 94 56 19% 19%

Total 16 549 265*

L’évolution du nombre de docteurs formés à l’ED SICMA suit une tendance haussière bien 
marquée. La croissance organique est de l’ordre de 40% sur les quatre dernières années. 
Comme les moyens alloués à l’ED en termes de financement institutionnels et par les 
collectivités territoriales sont restés sensiblement constants sur cette période temporelle, 
cette croissance traduit le dynamisme des collègues pour la recherche de financements 
doctoraux (CIFRE, ANR, contrats industriels…).

Évolution du nombre de docteurs

2007 2008 2009 2010 2011

76 79 90 109 113

Évolution du nombre de doctorants (15% doctorants UEB)

2008-2009 2009-2010 2010-2011

390 427 495
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Présentation

Si on rentre plus en détail dans la porosité des GD, plusieurs observations méritent d’être 
rapportées. Le regroupement de plusieurs laboratoires de différentes écoles d’ingénieurs 
et établissements a permis de faire émerger le Lab-STICC qui est le seul laboratoire de 
notre périmètre à dépasser les 200 permanents, avec plus de 300 doctorants.

Le GD Biologie-Santé regroupe plus de la moitié des laboratoires de notre périmètre, 
même si la taille de chaque unité reste faible généralement.

GD Maths-STIC

GD Biologie-Santé

Nombre de doctorants-Nombre de thèses soutenues dernier quadriennal + ISEN (Lab@
Isen, 12 ECs dont 3 HdR) Nombre de doctorants-Nombre de thèses soutenues dernier 
quadriennal 

Label Laboratoire Ect Directeur Permanents HDR Note
AERES

UMR 6205 Laboratoire de Mathématiques 
de Bretagne Atlantique (DS1)

UBO 
UBS

LEVASSEUR 
Thierry

56 
32-17

28 A

UMR 6285 Laboratoire des Sciences et 
Techniques de l’Information, 
de la Communication et de la 

Connaissance (DS9)

UBO
UBS
TB

ENSTA-
Bretagne 

ENIB

HILLION 
Alain

204 
304-190

75 A

EA 4522 Laboratoire de Magnétisme 
(DS2)

UBO ROUVELLOU 
Bruno

17 
4-5

10 B

UMR 6704 Institut de Recherche en 
Informatique et Systèmes 

Aléatoires (DS9)

UBS LEFEVRE 
Sébastien

28 
23-18

9 A+

Total 317 125

Label Laboratoire Ect Directeur Permanents HDR Note
AERES

U 1078 Génétique moléculaire et 
génétique épidémiologique 

(DS5)

UBO FEREC Claude 20 
11-20

12 A+

U 1101 Laboratoire de traitement de 
l’information médicale, LATIM 

(DS9+DS5)

UBO
TB

STINDEL Eric 19 
20-10

11 A+

EA 2216 Immunologie et Pathologie 
(DS5)

UBO PERS 
Jacques-Olivier

10 
8-7

8 A

EA 4324 Optimisation des Régulations 
PHYsiologiques, ORPHY (DS5)

UBO MANSOURATI 
Jacques

17 
7-7

12 B

EA 3878 Groupe d’Etude de la 
Thrombose de Bretagne 

Occidentale, GETBO (DS5)

UBO LE GAL 
Grégoire

17 
5-6

9 B

EA 3882 Laboratoire Universitaire 
de Biodiversité et Ecologie 

Microbienne, LUBEM (DS10)

UBO BARBIER 
Georges

28 
9-11

10 A

EA 4326 Laboratoire de Neuro-Biologie 
cutanée, gliale, et neuro-

sensorielle (DS5)

UBO MISERY 
Laurent

8 
1-5

7 B

EA 1274 Mouvement Sport et Santé UR2
UBO
UR1

Cachan

DELAMARCHE 
Paul

20 
11-9

10 A

ERCS Laboratoire d’Evaluation du 
Risque Chimique pour le 
Consommateur, LERCCo

UBO ROUDOT 
Alain-Claude

2 2

Total 138 84

Dans ce groupe, c’est le LIMATB qui émerge principalement puisqu’il représente à lui seul 
les 2/3 des permanents.

GD Matière

Label Laboratoire Ect Directeur Permanents HDR Note
AERES

UMR 6251 Chimie, Électrochimie 
Moléculaire et Chimie 

Analytique, CEMCA (DS4)

UBO LE MEST 
Yves

29 
14-22

25 A

EA 938 Laboratoire de Spectrométrie 
et Optique Laser, LSOL (DS2)

UBO LE JEUNE 
Bernard

5 
3-2

4 B

EA 4250 Laboratoire d’Ingénierie 
des Matériaux de Bretagne, 

LIMAT-B (DS8)

UBS
UBO

MANACH 
Pierre Yves

60 
53-39

27 A

Total 94 56
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Présentation

Les histogrammes suivants rassemblent sous une autre représentation les informations 
sur les poids des GD.

Les ratios doctorants/HdR et docteurs/HdR montrent que : le taux d’encadrement est 
très significativement plus important dans le GD Maths-STIC que dans les 2 autres GDs, 
et que la production de thèse est consistante avec le fait que ce GD rassemble plus de 
60% des doctorants de l’ED SICMA.

En termes de répartition par établissement, on remarque une distribution pratiquement 
égale à 50% pour l’UBO et 25% pour les 2 autres établissements co-accrédités.

DOCTORANTS/hDR

MATIÈRE 1,25

BIO SANTÉ 1,08

MATHS STIC 2,98

DOCTEURS/hDR

MATIÈRE 0,38

BIO SANTÉ 0,28

MATHS STIC 0,57

Répartition par Catégorie : Docteurs/HDR/Doctorants/Permanents

Répartition par GD : Docteurs/HDR/Doctorants/Permanents
À titre illustratif, la durée moyenne des thèses soutenues en 2008 et 2009 est de l’ordre 
de 40 mois, soit dans la moyenne nationale des ED françaises. Cependant quelques 
disciplines bien spécifiques font augmenter de manière trop importante cette moyenne.

Durée moyenne des thèses soutenues en 2008 et 2009

moins de  
40 mois

de 40 à 52 mois de 52 à 72 mois plus de 6 ans Total

Soutenances 2011 par établissement
28-Télécom Bretagne

25%

32-UBS

28%

47%

53-UBO
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3. COMMENT FINANCER UN PROJET DE ThÈSE DE DOCTORAT ?

Les principaux types de financements sont :

 Contrat Doctoral (CD) d’Établissement
Le CD remplace les allocations de recherche délivrées par le MESR et de moniteur de 
l’enseignement supérieur (Décret n°2009-464 du 23 avril 2009). Le CD  donne aux 
doctorants embauchés par l’université un véritable statut car il s’agit d’un véritable 
contrat de travail. De plus, il est signé pour une durée de 3 ans qui peut être prolongée 
d’un an pour des motifs liés à la recherche et d’encore un an en cas de long arrêt maladie 
ou de congé maternité. Tous les doctorants embauchés sous CD ont le statut d’agent 
contractuel et sont rattachés au décret du 17 janvier 1986. Les doctorants bénéficiant 
d’une Contrat Doctoral d’Etablissement, d’une allocation régionale (programme ARED) 
se verront attribuer un CD. Il en est de même pour les laboratoires envisageant de financer 
un doctorant sur un contrat de recherche type européen, ANR.
La rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels est fixée par arrêté 
à 1 676,55 € brut  (~1360 € net) si le doctorant consacre la totalité de son temps de 
travail aux activités de recherche destinées à la préparation du doctorat, ou à 2 014,63 
€ brut (~1661 € net) si le doctorant effectue des missions autres que la recherche, à 
savoir la valorisation, les missions de conseil ou d’expertise pour les entreprises ou les 
collectivités publiques, et bien sûr l’enseignement.

Le service confié au doctorant contractuel est arrêté annuellement par le chef  
d’établissement sur proposition du directeur de l’Ecole Doctorale, après avis du directeur 
de thèse et du directeur de l’unité de recherche, et avis du doctorant contractuel. 
Ce service est fixé dans le cadre des missions définies comme suit : (i) le doctorant 
contractuel accomplira, pendant la durée de son contrat, un service annuel qui sera 
exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation de son doctorat, 
ou (ii) le doctorant contractuel accomplira, pendant la durée de son contrat, un service 
annuel qui comprendra, pour les cinq sixième de son temps de travail effectif, les activités 
de recherche liées à la préparation de son doctorat, et, pour un sixième de son temps de 
travail,  une ou des activités parmi celles listées ci-dessous :
- Enseignement dans le cadre d’une équipe pédagogique, pour un service annuel au plus 
égal au tiers du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, 
défini à l’article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Diffusion de l’information scientifique et technique pour une durée annuelle maximale 
de 268 heures ou 32 jours.
- Valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique pour une durée 
annuelle maximale de 268 heures ou 32 jours.
- Missions d’expertises effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une 
administration, un établissement public, une association ou une fondation pour une 
durée annuelle maximale de 268 heures ou 32 jours.

18



20 21

Financement

 ARED
Cette action a pour but de dynamiser les compétences scientifiques des laboratoires de 
recherche implantés en Bretagne, de développer les compétences et l’excellence de la 
recherche dans les domaines jugés prioritaires par la Région, de participer à la formation 
de jeunes chercheurs-ses aux métiers de la recherche et favoriser leur intégration 
dans les laboratoires bretons, de préparer l’emploi scientifique public et l’emploi 
dans le secteur privé pour les dix prochaines années, et d’encourager l’émergence 
de thématiques scientifiques et socio-économiques pour la Bretagne. Sont considérés 
comme éligibles au dispositif  les projets de recherche présentés par des chercheurs 
en poste, répondant à l’ensemble des critères cumulatifs suivants : correspondance 
directe avec les priorités régionales ; durée maximale de trois ans, correspondant à trois 
années universitaires ; Mis en œuvre par un étudiant qui réalisera ses études doctorales 
sous la tutelle et/ou au sein d’un établissement implanté en Bretagne ;  Les projets 
de thèse débutant à la rentrée universitaire et au plus tard avant le 31 décembre de 
l’année en cours. Sur l’ensemble du territoire breton, sont éligibles : les établissements 
d’enseignement supérieur disposant d’activités de recherche ; les grands organismes de 
recherche ; les écoles supérieures de droit privé bénéficiant d’agréments pour la conduite 
d’activités de recherche scientifique ; et les structures à but non lucratif  intervenant à 
l’interface recherche/innovation. L’aide régionale est destinée à couvrir uniquement les 
coûts salariaux du doctorant, ce qui comprend : le salaire net, les charges sociales, et la 
provision correspondant à l’allocation pour perte d’emploi. Les coûts d’environnement 
(consommables, équipements divers, frais de déplacement, frais d’études et d’analyses, 
prestations extérieures, etc.) ne sont pas couverts par l’aide régionale. Les frais de 
gestion liés au projet ne sont pas pris en compte. La Région Bretagne apporte son soutien 
à hauteur de : 30 000 €/an pour un projet financé à 100 %, ou de 15 000 €/an pour 
un projet financé à 50 %. Pour les deux premières années, l’aide annuelle est versée 
intégralement au début de chaque année. Pour le dernier renouvellement (3ème année), 
50 % de l’aide est versée en début de période. Le solde de l’ensemble des 3 années du 
projet est ensuite réalisé à réception finale des justificatifs des dépenses effectives. 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_55966/ared-allocations-de-recherche-
doctorale

 CIFRE
Convention Industrielle de Formation par la Recherche
http://www.anrt.asso.fr

 Financements de fondations et associations caritatives
Fondation de France, Ligue Nationale Contre le Cancer, 
Association Française Contre la Myopathie, Fondation Pour la Recherche Médicale…

 Autres sources de financement
ANDES, IFREMER, CEA, CNRS, CNES, CEMAGREF, ADEME, Bourses EIFFEL, AUF, 
Gouvernements étrangers…
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4. CONCOURIR POUR UN FINANCEMENT
D’UN CONTRAT DOCTORAL D’ÉTABLISSEMENT

 Principes
L’ED SICMA reçoit chaque année un contingent de CD via les établissements (UBO et 
UBS). Ces CD sont maintenant gérés par les établissements sous la forme d’un contrat 
de travail à durée déterminée entre les établissements et les doctorants (durée de 3 ans). 
Ils permettent au doctorant de se consacrer pleinement à ses travaux de recherche pour 
la préparation de sa thèse. A titre informatif, les laboratoires de l’ED SICMA ont bénéficié 
en 2011 de 13 CD d’établissements en 2011 (9 à l’UBO et 4 à l’UBS).

 Condition requise pour un étudiant
Pour postuler à un CD d’établissement le candidat 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 (arrêté du 7 août 2006). Si cette 
condition de diplôme n’est pas remplie, le chef  d’établissement peut, par dérogation et 
sur proposition du conseil de l’école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant 
effectué à l’étranger des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des 
acquis. Il n’existe pas de conditions d’âge ou de date d’obtention du master.

 Procédures de candidature aux contrats doctoraux d’établissement
Conformément aux modalités qui ont été adoptées par le Conseil Scientifique et 
Pédagogique de l’ED SICMA, la procédure de sélection et d’attribution des CD 
d’établissement est conduite selon un principe de « bottom-up »  en deux étapes. D’abord 
celle relative au projet scientifique (sélection des sujets) suite à un appel à propositions 
de sujets de thèse par la direction de l’ED, puis celle des candidats doctorants qui 
remplissent au mieux les profils définis par les sujets retenus dans la première période.

Dans la première étape, les directeurs de laboratoire proposent des sujets de thèse en 
indiquant un ordre de priorité (en cas de demandes multiples) aux animateurs des GD 
concernés. Pour cette étape, le critère décisionnel essentiel est la qualité scientifique du 
sujet proposé (niveau d’adéquation avec les priorités scientifiques des établissements et 
des laboratoires, projet transversal impliquant plusieurs unités de recherche, partenariat 
avec des entreprises, avec des institutions européennes ou internationales). D’autres 
paramètres pourront être utilisés comme les répartitions des années antérieures, le taux 
d’encadrement du directeur de thèse, la codirection avec un MC ou un CR non-HdR, le 
taux d’encadrement du laboratoire sur la durée du plan quadriennal, la durée moyenne 
des thèses sur la durée du plan quadriennal, le respect des règles de fonctionnement de 
l’ED (notamment la prise en compte effective du financement des mois supplémentaires 
de la thèse après la fin du financement institutionnel des 3 ans), ainsi que le devenir des 
docteurs du laboratoire. Pour les laboratoires faisant une demande multiple de sujets de 
thèse, ceux-ci doivent hiérarchiser leurs demandes. 22
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Les animateurs de GD réunissent les directeurs de laboratoire faisant partie de leur 
périmètre pour définir de façon collégiale un nombre maximum de sujets retenus 
en tenant compte des poids des GD en termes de potentiel d’encadrement). À titre 
d’exemple, en 2011, le nombre maximum de sujets retenus était de 25, avec 11 sujets 
en Maths-STIC, 7 en Biologie-Santé, et 7 en Matière, pour les 13 CD alloués. Ces 
nombres ne sont qu’indicatifs et sont fixés par le Bureau de l’ED. La hiérarchie des 
demandes des laboratoires ne sert qu’à faire converger le nombre de demandes vers 
le nombre maximum de sujets retenus. Il importe donc que les porteurs de projets 
retenus à l’issue de cette étape comprennent bien qu’il ne s’agit que de CD potentiels, 
que l’ensemble des sujets retenus sont à égalité de traitement par l’ED, et que c’est la 
seconde étape qui va être déterminante pour établir la liste des CDE retenus.

Les sujets sont obligatoirement transmis par les directeurs d’unités aux animateurs de 
GD (aucun sujet transmis directement par le directeur de thèse ne sera pris en compte). 
Ensuite, une réunion du Bureau de l’ED a lieu pour la validation des sujets. A l’issue de 
la réunion de ce Bureau, la liste des sujets retenus est consultable sur les sites Internet 
de l’ED SICMA et de l’UEB. Cet affichage a pour objectif  d’ouvrir le plus largement les 
propositions à la mobilité nationale et internationale.

Dans la seconde étape, les directeurs de thèse et encadrants des sujets de recherche 
sélectionnés dans la première étape recherchent et sélectionnent les candidats 
susceptibles d’être proposés pour une audition par le Bureau de l’ED. Les auditions sont 
publiques et obligatoires. Le directeur de l’ED ou ses adjoints de site, accompagnés par 
les animateurs des GD forment le jury d’audition. Depuis 2009, nous invitons également 
le responsable des Ressources Humaines de l’établissement (ou son représentant) à 
participer au jury de recrutement.
Les dossiers seront préparés par les candidats, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet, 
en liaison étroite avec leur encadrant et directeur de laboratoire d’accueil. C’est celui-ci 
qui devra faire parvenir le dossier au secrétariat de l’Ecole Doctorale. Chaque dossier doit 
comporter : le sujet de thèse, un avis circonstancié du Directeur de Laboratoire (politique 
du laboratoire, priorités, moyens dont dispose le laboratoire pour développer ce sujet…), 
un avis circonstancié du Directeur de Thèse, précisant les encadrements en cours, avec 
les co-encadrements de la thèse proposée, les collaborations extérieures, les possibles 
débouchés professionnels après la thèse, le CV universitaire du candidat, comprenant 
une fiche synthétique sur l’ensemble des études universitaires du candidat, une lettre de 
motivation du candidat précisant son projet professionnel d’après thèse, et un relevé de 
notes (licence, M1, diplôme d’ingénieur, diplômes étrangers, attestation provisoire M2 et 
relevé de notes du 1er semestre de M2).

Le calendrier des opérations de recrutement implique en général de boucler la préparation 
de ce dossier avant la fin des épreuves de M2. Les résultats de M2 seront dans ce cas 
communiqués séparément à  l’École Doctorale lorsqu’ils seront connus. Un étudiant peut 
postuler sur plusieurs sujets, dans ce cas, il dépose un dossier sur chaque sujet. Les 
présences des directeurs de thèse et des directeurs de laboratoire sont obligatoires 
lors de l’audition de leurs candidats et fortement conseillées pour l’ensemble des 
auditions.

Le nombre de candidats auditionnés est limité à 2 par projet sélectionné. Les auditions 
ont une durée de 15 minutes pour présenter le candidat et son projet doctoral. Les 
exposés sont suivis de 15 minutes de questions. Le matériel disponible comporte un 
PC + vidéoprojecteur. Les frais de déplacement des candidats auditionnés sont pris en 
charge par l’ED (prévoir les ordres de mission complétés et accompagnés des références  
bancaires nécessaires aux remboursements), dans la limite d’un candidat par sujet. Le 
porteur de projet peut, s’il le souhaite, faire auditionner un second candidat (les frais de 
déplacement de ce second candidat étant alors pris en charge par l’unité postulante). Les 
critères d’appréciation pris en compte sont le mérite académique des candidats et leur 
aptitude à la recherche apparaissant lors du stage de recherche en master, ainsi que la 
motivation pour préparer une thèse et les compétences pour le sujet proposé.

Suite aux auditions, le Bureau de l’ED se réunit pour classer les dossiers. Avant cette 
date, une réunion de concertation entre les VPs Recherche de l’UBO et de l’UBS, le 
Directeur Scientifique de TB, le Directeur et les membres du Bureau Restreint de l’ED 
SICMA aura lieu afin que l’Ecole Doctorale puisse prendre en compte dans sa décision les 
politiques de recherche des établissements.
Lors de la réunion du Bureau, celui-ci délibère afin de dresser 2 listes (titre sujet, nom 
candidat) : une liste principale, et une liste complémentaire que l’Ecole Doctorale SICMA 
proposera aux Présidents de l’UBO et de l’UBS afin qu’elles soient validées. La liste 
complémentaire est rédigée afin de prendre en compte d’éventuels désistements. Elle 
est classée. En cas de désistement  d’un candidat sélectionné, le premier candidat de la 
liste complémentaire est sélectionné en remplacement, sans considération disciplinaire.
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5. RÈGLES D’ENCADREMENT 
(validées par le CSP en date du 29 mars 2011)

 Le seuil minimal de financement doctoral est fixé au niveau du SMIC net (environ 
1100€ net). Pour les cas particuliers des étudiants internationaux, notamment en 
cotutelle, le seuil minimal s’appliquera pour la durée des séjours en France. Des 
dérogations seront possibles par un examen des dossiers par le Bureau de l’ED au cas 
par cas.

 Limitation à 3 (ou 6 en co-encadrement à 50%) encadrements de doctorants par 
HdR avec les règles de comptage suivantes : 1 pour la direction pleine d’un doctorant 
quelque soit l’année, 0,5 pour une co-direction, une co-tutelle, ou pour un doctorant en 
dernière année (avec date de soutenance fixée). Exceptions possibles pour les CIFRE 
(à demander au Bureau de l’ED). Une des conséquences espérées de cette règle sera 
de développer le potentiel d’encadrement doctoral par l’incitation des MC et CR à 
passer une HdR. Cette règle permettra également à l’ED d’évaluer les HdR lors des 
concours d’attribution des CD d’établissement à partir de plusieurs indicateurs (durée 
des thèses qu’ils ont encadrées, publications et communications de leurs doctorants, 
et taux d’abandon éventuellement significatif  de leurs doctorants. Cette évaluation sera 
suivie d’effets en cas de mauvaise qualité de l’encadrement. 

 En principe, la durée d’une thèse est de 3 ans. En réalité, la durée moyenne des 
thèses est de l’ordre de 40 mois. Des dérogations (demande à faire à l’ED) sont donc 
possibles. Pour envisager la prolongation de la durée d’un doctorat, il est indispensable 
de disposer d’un financement pour le doctorant. Par exemple, pour une thèse durant 
40 mois, le financement des 4 mois supplémentaires doit être avéré par le directeur 
de thèse ou le laboratoire. Pole Emploi nous rappelle régulièrement que cet organisme 
ne peut pas jouer le rôle de financeur d’une quatrième année de doctorat. A l’issue de 
leur contrat de travail, les doctorants peuvent bénéficier des indemnités de chômage, à 
condition qu’ils soient en recherche d’emploi. 

 Généralisation du Comité de Thèse (CT) ou de l’audition à mi-parcours, L’ED SICMA 
encourage la mise en place d’un CT pour chaque doctorant en lui assignant un quadruple 
objectif  : (1) Contribuer au suivi du travail (regard et contact externes, respect d’un 
échéancier, bilans d’étapes), (2) Intégrer le doctorant dans un cadre scientifique 
et professionnel à la fois personnalisé et plus large que celui de l’unité d’accueil, (3) 
Compléter les fonctions de tutorat et d’accompagnement que le directeur de thèse a 
pour mission d’assurer, et (4) Eviter, le cas échéant régler le plus en amont possible, 
les litiges qui pourraient naître de cause diverses (d’ordre scientifique, relationnel, 
etc.). Le CT offre ainsi des occasions d’échanges scientifiques et un cadre de réflexions 
critiques et de conseils sur le déroulement de la thèse, les méthodes utilisées, les 
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résultats obtenus. Les réunions du comité obligent le doctorant à s’exposer, argumenter 
et défendre ses idées. Le CT est un petit groupe de personnes extérieures à l’unité de 
recherche du doctorant. Ses membres (2 internes + 2 externes par ex) sont, selon les 
cas, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des partenaires de la profession ou du 
développement local. A ce titre, l’ouverture de ce CT à des partenaires extérieurs peut 
permettre au doctorant de connaître des entreprises et d’identifier des métiers auxquels 
sa formation peut conduire, de mieux situer son projet personnel et de constituer, avant 
la fin de sa thèse, un réseau de relations sensibles à sa formation et à ses travaux. Le 
CT peut aussi jouer un rôle dans l’anticipation d’un financement pour une quatrième 
année. Le fonctionnement du CT est établi sur la base de réunions formelles. La première 
réunion peut avoir lieu 2 à 3 mois après le début de la thèse. Au moins deux autres 
réunions doivent avoir lieu, à l’initiative d’un membre quelconque de l’équipe doctorale 
(doctorant, co-encadrant au sens défini plus haut, directeur de thèse), à la fin de la 
première et de la deuxième année. A cette occasion, le doctorant résume ses travaux et 
ses projets dans un document qu’il fait parvenir aux membres du CT avant la réunion. 
Un compte rendu qui s’apparente à un relevé de décisions, est établi par le doctorant 
et validé par les membres du CT. En aucun cas, ces réunions ne se substituent à celles, 
plus informelles, que les différentes parties peuvent avoir entre elles aussi souvent que 
nécessaire. Pour encourager et accompagner cette initiative, l’ED participe aux frais de 
déplacements des membres de ce comité, sachant qu’à moyen terme ce sont les labos 
qui assumeront ces charges.

 Un rapport annuel succinct d’avancement des travaux de thèse rédigé par le doctorant 
et visé par les directeurs de thèse et de laboratoire est nécessaire pour la réinscription 
en thèse (article 3 du décret du 23 avril 2009 sur les CD). Dans ce contexte, nous notons 
également que l’inscription en cinquième année de thèse ne peut être qu’exceptionnelle 
et sera au préalable assujettie à un entretien avec soit le responsable du groupe 
disciplinaire, soit le directeur de l’ED ou l’un de ses adjoints.

 Exigence d’une publication/communication internationale pour la soutenance. 
Dans la grande majorité des thèses soutenues, celle-ci est satisfaite. Nous inscrivons 
également cette exigence dans nos règles de fonctionnement avec des exceptions 
pour quelques champs disciplinaires (mathématiques fondamentales, ingénierie), où il 
est notoirement connu qu’une publication est rare avant la soutenance de la thèse, et 
pour lesquels des équivalences seront appliquées, par exemple, un séminaire dans une 
université ne relevant pas du périmètre de l’ED.

 Mise en place d’une commission de médiation par établissement de 5 personnes (le 
directeur ou l’adjoint de site, un des animateurs du GD auquel appartient le doctorant 
concerné, un professeur ou HdR membre de l’ED, un doctorant, une personnalité 
extérieure). La procédure est la suivante: le doctorant, ou le directeur de thèse, saisit le 
directeur ou adjoint de l’ED, qui convoque la commission de médiation de l’établissement. 
Si le conflit est réglé la procédure s’arrête, sinon le groupe de médiation (prévu par la 
Charte des Thèses) reprend le dossier et propose une décision collégiale au président de 
l’Université ou au directeur de l’Établissement.

 La soutenance de la thèse est autorisée par le Président de l’UBS ou de l’UBO après 
validation et vérification par l’ED de 180 crédits de formations professionnalisantes sur 
les trois années de thèse. Dans cet objectif, chaque doctorant fournit au secrétariat de 
l’ED en début d’année universitaire une fiche d’état prévisionnel des formations qu’il (elle) 
souhaite suivre de façon à planifier les formations ; certaines d’entre elles étant limitées 
en nombre d’apprenant(e)s. Cette fiche qui doit comprendre l’intitulé de la formation 
et le nombre de crédits associés doit être visée par le directeur de thèse, en accord 
avec les principes de transparence et d’information contenus dans la Charte des Thèses. 
Toute formation (interne ou externe à l’ED) est validée par l’ED sur le principe d’une 
fiche de présence. Chaque responsable de module remet au doctorant une attestation 
signée (dont un double est remis à l’ED) qui valide sa présence à la formation. Comme 
indiqué précédemment, la participation à un module permet de capitaliser un nombre 
de crédits. La correspondance formation (et volume horaire associé)-crédits est révisée 
périodiquement de façon à s’ajuster avec les nécessaires évolutions des formations. Trois 
cas particuliers peuvent être considérés : tout d’abord, les doctorants moniteurs ont 
90 crédits crédits à valider avec des formations différentes de celles proposées par le 
CIES (SIAME actuellement). De même les doctorants salariés (ex : ceux bénéficiant d’un 
contrat CIFRE) ont 60 crédits à valider avec des formations liées à la valorisation des 
travaux de recherche, de façon à tenir compte des formations qu’ils reçoivent déjà dans 
l’entreprise. Enfin, il peut arriver que des doctorants en thèse dans un autre établissement 
que ceux relevant de SICMA (ex : cotutelle). Dans ce cas, le doctorant suit les formations 
auxquelles il peut prétendre sur son lieu de recherche et sont ensuite validées par l’ED 
SICMA par équivalence. Le programme de ces formations est périodiquement mis à jour 
sur le site de l’ED SICMA.
voir http://edsicma.univ-brest.fr//Formations_.cid1487
voir aussi le site de l’UEB http://www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter

 Mise en place d’un jury de thèse
Afin d’obtenir l’autorisation de soutenance, le doctorant doit (1) déposer au Service de 
la Recherche ou à la scolarité (selon l’établissement): titre et résumé de thèse, liste des 
travaux et ouvrages, communications et publications durant la thèse, liste des membres 
du jury, des deux rapporteurs en précisant leur adresse et qualité, 4 exemplaires du 
mémoire reliés. Voir page suivante ; (2) avoir obtenu 180 crédits au cours des formations 
doctorales suivies durant sa thèse ou 150 heures de formation pour les doctorants 
inscrits avant 2004 ; et présenter une preuve d’une publication. Les dérogations se 
feront au cas par cas à titre exceptionnel, notamment pour des disciplines particulières, 
qui seront examinées par le bureau de l’ED. 
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Encadrement

L’échéancier suivant doit être respecté :

TÉLÉCOM BRETAGNE
Le candidat ou le directeur de thèse avertit la Direction Scientifique que la soutenance est envisagée pour une 
date. Le candidat inscrit à Télécom Bretagne retire alors à la Direction Scientifique le dossier de demande 
de soutenance : Ce dossier contient les formulaires suivants : proposition du jury, demande préalable à une 
autorisation de soutenance/désignation des rapporteurs, demande de confidentialité.

Constitution du jury et rapporteurs Le jury (article 12, arrêté du 25 avril 2002)
Désignation du jury : Le jury sur proposition du directeur de thèse est désigné conjointement par le président 
de l’Université et le directeur scientifique de Télécom Bretagne, après avis du directeur de l’Ecole Doctorale de 
rattachement concerné. Composition du jury : Le jury comprend 3 à 8 membres. Il est composé au moins pour 
moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école doctorale et à l’établissement d’inscription 
du candidat et choisies en raison de leurs compétences scientifiques, sous réserve des dispositions relatives à 
la cotutelle internationale de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux 
rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à une des catégories visées à l’article 11. Arrêté du 25 
avril 2002- désignés conjointement par les chefs d’établissement, sur proposition du directeur de l’École Doctorale, 
après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’École Doctorale et à l’établissement 
du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d’enseignement supérieur 
ou de recherche étrangers. 

Délais de procédure de soutenance :
Dix semaines au moins avant la date de soutenance

L’étudiant dépose à la direction scientifique la composition du  jury ainsi que la liste des adresses des membres du 
jury sur une feuille annexe. La Direction Scientifique transmet ensuite ces documents au directeur de l’École Doctorale 
pour avis. L’École Doctorale transmet ensuite ces documents au Président de l’Université pour décision / validation.

Huit semaines au moins avant la date de soutenance
La DS nomme les rapporteurs (cf. courrier de nomination)

Quatre semaines au moins avant la date de soutenance
Les rapporteurs renvoient à la Direction Scientifique leur avis et leur rapport d’étude. NB : Il est demandé aux 
rapporteurs (toujours dans le respect des délais de procédure) de faire parvenir l’original au plus tard pour une 
date fixe (jj/mm/aaaa) à l’adresse suivante : TÉLÉCOM Bretagne Direction Scientifique - Programme Doctoral 
CS 83818- 29238 BREST cedex 3. Dès réception des rapports, après accord du directeur scientifique, la DS 
fait parvenir au directeur de l’École Doctorale l’autorisation de soutenance accompagnée de la copie des deux 
rapports. Le directeur de l’École Doctorale transmet ces documents au Président de l’Université pour validation. 
Dès réception de l’autorisation de soutenance validée par le président de l’Université, la DS, en convoque le jury. 

Deux semaines au moins avant la date de soutenance
Le candidat remet un exemplaire de son résumé de thèse en version électronique à la DS (j-15jours) et dépose un 
exemplaire de son mémoire.  Rappel : lors de la soutenance, le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme 
rapporteur ni comme président du jury. La DS assure la publicité de la soutenance (cf. avis de soutenance). Cet avis 
de soutenance comprend le résumé de thèse, la composition du jury, les lieu et date de soutenance.

Après la soutenance
NB : Si le jury a demandé des corrections, le candidat dispose de 2 mois pour remettre à la DS les exemplaires 
corrigés de son manuscrit. Le docteur complète «la fiche post-doctorat» -qui permet de savoir ce que deviennent les 
docteurs de Télécom Bretagne. Le docteur ramène à la DS les documents suivants pour la diffusion officielle de la 
thèse au niveau national (site www.abes.fr). La DS transmet ces documents à la bibliothèque de Télécom Bretagne 
qui prend en charge l’enregistrement de la thèse.

UBO
8 semaines

Deux rapporteurs choisis par le directeur de l’École Doctorale sur proposition du directeur de thèse. Ils 
sont, au moins, habilités à diriger des recherches (HDR), extérieurs à l’établissement et à l’École Doctorale 
d’appartenance du candidat. Ils peuvent faire partie du jury. 

6 semaines
Dépôt d’un exemplaire du mémoire de thèse auprès de la scolarité de rattachement. La date de soutenance est 
arrêtée. Réservation du lieu de soutenance.

5 semaines
Réception des deux rapports de recevabilité (scolarité centrale de l’université), accompagnés des deux fiches de 
pré-évaluation dûment remplies.

5 semaines
Dépôt de la composition du jury (scolarité de rattachement) : 3 membres au minimum, 8 au maximum. La moitié 
au moins de membres extérieurs à l’établissement et à l’École Doctorale de rattachement. La moitié au moins 
de professeurs, ou assimilés (article premier de l’arrêté du 18/02/87), ou d’enseignants de rang équivalent ne 
dépendant pas du Ministère de l’Éducation Nationale (article 12 de l’arrêté du 25/04/02), ou de personnalités 
étrangères selon les conditions fixées par la commission des thèses (réunion du 06/06/2000). Le jury comprend 
deux membres de l’UBO dont le directeur de thèse. Le nombre de membres invités est limité à deux. Ils relèvent 
prioritairement des secteurs scientifiques et techniques mais non académiques.

Entre 3 et 6 semaines avant la soutenance
Dépôt à la scolarité de rattachement, d’un résumé de thèse (5 pages maximum) pour diffusion aux Docteurs 
d’État et HDR de la spécialité. Y faire figurer, les nom et prénom du candidat, le titre de la thèse et la composition 
du jury (qualité des membres incluse : PR, DR, HDR, etc.). Le doctorant dépose sa thèse auprès de son Ecole 
Doctorale de rattachement sous forme électronique (dans une version identique aux exemplaires papier déposés 
pour le jury) soit : un fichier source (au format Word, Open office, …) , un fichier PDF, d’autres fichiers le cas 
échéant (audio, vidéo…), et un fichier contenant le résumé en français, le résumé en anglais (1700 caractères 
maximum espaces compris pour chacun des résumés) et des propositions de mots-clés. Si le doctorant n’a pas 
acquis tous les droits de diffusion des illustrations et autres documents dont il n’est pas l’auteur, il dépose sur 
le même CD (ou DVD) une autre version de sa thèse expurgée des documents pour lesquels il n’a pas les droits 
- également sous forme de fichier source et de PDF. Le support choisi pour ce dépôt peut être un CD ou un DVD.  
Le doctorant prendra soin d’étiqueter son CD/DVD en indiquant nom, prénom, discipline et année de soutenance. 
Il devra intituler les fichiers de la façon suivante :

 Nom_Prénom_Thèse-intégrale.doc (si Word) 
 Nom_Prénom_Thèse-intégrale.pdf 
 Nom_Prénom_Thèse-expurgée.doc 
 Nom-Prénom_Thèse-expurgée.pdf 
 Nom_Prénom_Résumés.doc 

Il doit également remettre à son Ecole Doctorale l’autorisation de diffusion électronique de thèse remplie et signée. 
Dans ce document, il précise les modalités de diffusion : le doctorant peut refuser la diffusion de sa thèse sur 
Internet mais ne peut pas s’opposer à la diffusion sur l’intranet de l’UBO, qui est obligatoire. Dans l’hypothèse 
d’une thèse confidentielle, la durée de la confidentialité doit être mentionnée.

+10 semaines
Après la soutenance 
Si le jury a demandé des corrections, le doctorant dispose d’un délai de 3 mois pour faire un second dépôt selon 
les modalités indiquées à l’étape précédente. 
Il doit alors déposer le formulaire de second dépôt de thèse rempli et signé. 
Contact : theses@univ-brest.fr 

hal-univ-brest.fr est une plateforme qui permet le dépôt en ligne des travaux scientifiques et leur consultation. 
Nous vous engageons à déposer votre manuscrit de thèse afin de le rendre accessible en ligne.

UBS
Début de la procédure : -9 semaines

 Dépôt au Service Recherche de la demande d’autorisation de soutenance de thèse signée du Directeur de thèse, 
comprenant :Titre et résumé de thèse, la liste des travaux et ouvrages, communications et publications durant la 
thèse, la liste des membres du jury, des deux rapporteurs en précisant leur adresse et qualité, et 4 exemplaires 
du mémoire relié.

 Envoyer aux rapporteurs un courrier de nomination après accord du Directeur de l’Ecole Doctorale. Les 
rapporteurs donneront leur avis par des rapports écrits adressés au Directeur de l’ED. L’autorisation de soutenance 
est ensuite délivrée par le Président de l’UBS sur la base de ces rapports, trois semaines au moins avant la date 
de la soutenance. Ces rapports seront ensuite communiqués au candidat.

 Envoi des convocations à la soutenance aux membres du jury accompagné des rapports d’avant soutenance.
 Diffusion de l’avis de soutenance : Par mail aux Directeurs de laboratoire, aux doctorants, aux directeurs de 

thèse, aux membres des laboratoires de recherche de l’UBS ; Sur Feuille A3 dans tous les sites de l’université.
 Donner à l’étudiant le formulaire d’enregistrement de la thèse (2 exemplaires).
 Le Service Recherche adresse au Directeur de thèse les documents pour la soutenance : le procès verbal, le 

rapport après soutenance, l’attestation de diplôme, et l’avis sur la reproduction de la thèse.
 Retour des documents de soutenance au Service Recherche pour établissement du diplôme. Cependant, le 

certificat de diplôme ne sera délivré qu’à réception des mémoires corrigés et des formulaires d’enregistrement 
de la thèse.
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CO-TUTELLE

6. COMMENT METTRE EN PLACE UNE 
COTUTELLE INTERNATIONALE DE ThÈSE ? 

La procédure de cotutelle vise à instaurer et à développer une coopération scientifique 
entre des équipes de recherche françaises et étrangères en favorisant la mobilité des 
doctorants. La cotutelle concerne des étudiants remplissant toutes les conditions pour 
être inscrits en thèse à l’ED SICMA ainsi que dans l’établissement étranger partenaire. 
Chaque cotutelle fait l’objet d’une convention de cotutelle signée par le président ou 
directeur de l’établissement concerné et par l’autorité habilitée à délivrer le diplôme dans 
l’établissement étranger partenaire.

 Principe
L’étudiant est inscrit parallèlement dans deux établissements d’enseignement supérieur, 
l’un français, l’autre étranger, sous la responsabilité d’un Directeur de thèse de 
chaque établissement. La durée de préparation de la thèse se répartit entre les deux 
établissements en alternance. La thèse fait l’objet d’une soutenance unique reconnue 
par les deux établissements. Il est ensuite délivré par les établissements contractants, 
soit conjointement un diplôme de docteur, soit simultanément un diplôme de docteur de 
chacun d’entre eux.

 Inscription
L’étudiant doit renouveler annuellement son inscription dans chacun des deux 
établissements concernés. Il paie les droits universitaires dans l’un des établissements et 
bénéficie d’une exonération des droits dans l’autre établissement contractant. L’étudiant 
doit justifier d’une couverture sociale dans chacun des deux pays.

 Soutenance
Le dossier de soutenance doit être déposé 2 mois avant la date de soutenance au secrétariat 
de l’ED (même en cas de soutenance organisée dans l’établissement partenaire). Les 
travaux du candidat sont examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger 
des recherches (ou, pour les rapporteurs étrangers, d’un niveau scientifique équivalent), 
extérieurs à l’Ecole Doctorale et aux établissements dans lesquels le candidat est inscrit. 
Le jury de soutenance est composé sur la base d’une proportion équilibrée de membres 
de chaque établissement désignés conjointement par les établissements contractants 
et comprend, en outre, des personnalités extérieures à ces établissements. Le nombre 
des membres du jury ne peut excéder 8. La constitution du jury et les conditions de 
soutenance doivent en outre respecter les règles en vigueur dans chacun des pays et des 
établissements partenaires. La langue dans laquelle est rédigée la thèse est définie par la 
convention conclue entre les établissements contractants. Toutefois, lorsque cette langue 
n’est pas le français, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en langue 
française.
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Co-tutelle

 Convention
Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d’une convention liant les deux 
établissements intéressés et impliquant un principe de réciprocité. Elle doit être signée 
en 3 exemplaires minimum. Compte-tenu des délais nécessaires à l’établissement d’une 
convention de cotutelle, il est possible qu’elle ne soit signée qu’après l’inscription en 
Doctorat de l’étudiant. Mais, dans tous les cas, la procédure de cotutelle doit être engagée 
dès la première année de préparation de thèse.

Convention de cotutelle en français
UBO
UBS
TB

Convention de cotutelle en anglais
UBO
UBS
TB

Convention de cotutelle en espagnol
UBS
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ANNExES

ANNExE A 

Arrêté ministériel du 7 août 2006 sur la formation doctorale (NOR : MENS0602083A)
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 123-7, L. 612-7, D. 123-12, D. 123-
13 et D. 123-14 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux 
diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français 
d’enseignement supérieur de la construction de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 
5 juillet 2006,
Arrête :

Article 1
La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales. Elle consiste en 
une formation par la recherche, à la recherche et à l’innovation, qui peut être accomplie 
en formation initiale ou continue. Elle constitue une expérience professionnelle de 
recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

TITRE Ier : ÉCOLES DOCTORALES
 
Article 2

 Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur 
insertion professionnelle. 

 Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet 
scientifique cohérent.

 Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l’offre de 
formation doctorale des établissements ainsi qu’à la structuration des sites.
 
Article 3

 Dans le cadre de la politique scientifique d’un établissement ou, le cas échéant, de 
celle des établissements bénéficiant d’une accréditation conjointe au sens de l’article 
7 du présent arrêté ou associés au sens de l’article 9 du présent arrêté, les écoles 
doctorales rassemblent des unités et des équipes de recherche reconnues après une 
évaluation nationale autour de la mise en œuvre des missions définies aux articles 2 et 
4 du présent arrêté. 

36



38 39

Annexes

 Une unité de recherche ne participe qu’à une seule école doctorale. Toutefois, si la 
taille de l’unité et l’étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche 
qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales. 

 A titre exceptionnel, une unité ou une équipe de recherche appartenant à une école 
doctorale peut être rattachée à une seconde école doctorale, notamment pour assurer le 
développement d’approches thématiques pluridisciplinaires à vocation professionnelle. 

Article 4
Les écoles doctorales, dans le cadre de leur programme d’actions :

 mettent en œuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères 
explicites et publics ; organisent, dans le cadre de la politique des établissements, 
l’attribution des financements qui leur sont dévolus, notamment les allocations de 
recherche ; 

 s’assurent de la qualité de l’encadrement des doctorants par les unités et équipes 
de recherche, veillent au respect de la charte des thèses prévue par l’arrêté du 3 
septembre 1998 susvisé et la mettent en œuvre. Elles mettent les doctorants en mesure 
de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;

 organisent les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement 
au sein d’un collège des écoles doctorales de l’établissement ou du site ; 

 proposent aux doctorants les formations utiles à leur projet de recherche et à leur 
projet professionnel ainsi que les formations nécessaires à l’acquisition d’une culture 
scientifique élargie. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer 
les docteurs au métier de chercheur dans le secteur public, l’industrie et les services 
mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la 
formation doctorale. Elles peuvent être organisées avec le concours d’autres organismes 
publics et privés ainsi qu’avec les centres d’initiation à l’enseignement supérieur ;

 définissent un dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des docteurs, tant 
dans les établissements publics que dans le secteur privé, établi en relation avec les 
organismes ou associations concourant à ce même objectif et comportant, le cas 
échéant, un bilan des compétences acquises ; 

 organisent un suivi de l’insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, 
de l’ensemble des doctorants qu’elles ont accueillis ;

 apportent une ouverture européenne et internationale, notamment dans le cadre 
d’actions de coopération conduites avec des établissements d’enseignement supérieur 
ou centres de recherche étrangers, en particulier par la promotion des cotutelles 
internationales de thèse. 

Article 5
 En vue, notamment, de favoriser la reconnaissance du doctorat, les actions de 

coopération menées par les établissements d’enseignement au sein des écoles 
doctorales avec le monde industriel et plus largement le monde socio-économique 
pour favoriser le développement des politiques d’innovation et le recrutement des 
docteurs peuvent l’être dans le cadre d’accords conclus entre l’Etat et les branches 
professionnelles ou les entreprises et bénéficier de dispositifs d’appui particuliers.

Article 6
 Les écoles doctorales sont accréditées, après une évaluation nationale, par le ministre 

chargé de l’enseignement supérieur dans le cadre du ou des contrats d’établissement, 
lorsqu’ils existent, et au maximum pour la durée des contrats. Pour les établissements 
ne bénéficiant pas de contrat, l’accréditation est prononcée pour une durée équivalente, 
en cohérence avec la politique de site. 
L’accréditation précise le ou les champs disciplinaires concernés. 

 L’évaluation nationale est conduite par l’Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur dans le cadre de critères rendus publics et applicables à 
chaque école doctorale. Elle comporte une évaluation scientifique et une évaluation de 
la qualité de la formation doctorale, notamment au regard de chacune des missions 
définies aux articles 2 et 4 ci-dessus. Elle prend en compte les résultats issus des 
dispositifs d’auto-évaluation des écoles doctorales que les établissements mettent en 
oeuvre. 

 Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l’offre de formation doctorale 
française, un annuaire des écoles doctorales accréditées est régulièrement mis à jour. 

Article 7
 La création d’une école doctorale est proposée par un ou plusieurs établissements 

d’enseignement supérieur dont au moins un établissement public.
 Plusieurs établissements d’enseignement supérieur peuvent demander conjointement 

l’accréditation d’une école doctorale, à la condition que chacun d’entre eux participe de 
façon significative à son animation scientifique et pédagogique et dispose de capacités 
de recherche et d’un potentiel d’encadrement doctoral suffisant. Sauf exception 
scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site 
ou sur des sites proches. Leur coopération fait l’objet d’une convention qui est jointe 
à la demande d’accréditation. Pour assurer la responsabilité administrative de l’école 
doctorale, les établissements désignent l’un d’entre eux, qui doit être un établissement 
public, comme support de l’école doctorale.

 La création d’une école doctorale peut être proposée dans des conditions qui dérogent 
au premier alinéa du présent article. Cette école doctorale ne peut être accréditée par 
le ministre chargé de l’enseignement supérieur que sur proposition et avis motivé du 
conseil de l’Agence de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
 
Article 8

 Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d’un pôle 
de recherche et d’enseignement supérieur ou d’un réseau thématique de recherche 
avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.
  
Article 9

 Les établissements d’enseignement supérieur ainsi que des organismes publics de 
recherche et des fondations de recherche peuvent participer à une école doctorale avec 
la qualité d’établissement associé en accueillant des doctorants de cette école au sein 
d’unités ou d’équipes de recherche reconnues à la suite de l’évaluation nationale.

 Des organismes publics ou privés peuvent également être reconnus comme 
établissements associés à l’école doctorale et accueillir des doctorants. Ces doctorants 
relèvent de l’école doctorale et sont placés sous la responsabilité scientifique soit 
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d’un directeur de thèse appartenant à cette école, soit de deux codirecteurs de thèse 
appartenant l’un à l’école doctorale, l’autre à l’organisme d’accueil.

 Les établissements associés, sauf exception scientifiquement motivée par des 
coopérations de recherche structurées, sont localisés ou disposent d’une installation 
sur le site ou sur un site proche de l’établissement ou des établissements titulaires de 
l’accréditation. Ils figurent dans la demande d’accréditation.

 Des établissements d’enseignement supérieur étrangers peuvent accueillir des 
doctorants, notamment dans le cadre de cotutelles internationales de thèses.

 Les modalités de coopération entre les établissements concourant à l’école doctorale 
sont définies par une ou des conventions jointes à la demande d’accréditation.
 
Article 10

 L’école doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un conseil. 
 Le directeur de l’école doctorale est choisi parmi les professeurs et assimilés au 

sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national 
des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent 
pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou parmi les personnels des 
établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des 
fondations de recherche, habilités à diriger des recherches. Il est nommé pour la durée 
de l’accréditation de l’école doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder 
huit ans.

 Lorsqu’une école doctorale relève d’un seul établissement, le directeur de l’école 
doctorale est nommé par le chef d’établissement après avis du conseil scientifique ou 
des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l’école doctorale.

 Lorsqu’une école doctorale fait l’objet d’une accréditation conjointe, les chefs 
d’établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par 
la convention qui les lie et après avis des conseils scientifiques ou des instances qui en 
tiennent lieu et du conseil de l’école doctorale.
 
Article 11

 Le directeur de l’école doctorale met en oeuvre le programme d’actions de l’école et 
présente chaque année un rapport d’activité de l’école doctorale devant le conseil de 
l’école doctorale et le conseil scientifique du ou des établissements concernés.

 Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités 
de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de 
recherche et après délibération du conseil de l’école doctorale, il propose l’attribution 
des allocations de recherche dévolues à l’école doctorale et, le cas échéant, des autres 
types de financement dévolus à l’école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. 
Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et autres 
types de financement devant le conseil de l’école doctorale et en informe le conseil 
scientifique de l’établissement ou des établissements concernés. 

Article 12
 Le conseil de l’école doctorale adopte le programme d’actions de l’école doctorale et 

gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école doctorale conformément 
aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.

 Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. La moitié de ses membres sont 

des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernés 
dont un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers 
et de service. L’autre moitié est composée, à hauteur de 20 % du total des membres 
du conseil, arrondi s’il y a lieu à l’unité inférieure, de doctorants appartenant à l’école 
doctorale élus par leurs pairs ; elle est complétée par des membres extérieurs à l’école 
doctorale choisis, à parts égales, parmi les personnalités françaises et étrangères 
compétentes, dans les domaines scientifiques d’une part, et dans les secteurs 
industriels et socio-économiques concernés d’autre part.

 Les membres du conseil autres que les doctorants sont désignés suivant des modalités 
adoptées par le conseil d’administration de l’établissement ou des établissements 
concernés par l’accréditation.

 Le conseil de l’école doctorale se réunit au moins trois fois par an.
 
TITRE II : DOCTORAT
 
Article 13

 Le doctorat est préparé, dans une école doctorale accréditée, au sein d’une unité ou 
équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation nationale, sous la responsabilité 
d’un directeur de thèse rattaché à cette école ou dans le cadre d’une co-direction telle 
que mentionnée aux articles 9 et 17 du présent arrêté.

 A titre exceptionnel, le doctorat peut être préparé au sein d’une équipe de recherche 
en émergence, sur proposition de l’établissement ou des établissements concernés dans 
le cadre de sa politique scientifique, après autorisation accordée par le ministre chargé 
de l’enseignement supérieur sur la base d’une évaluation nationale diligentée à cet effet. 
L’équipe de recherche en émergence concernée est rattachée à une école doctorale, 
après avis du conseil de cette école, sur proposition du ou des chefs d’établissement. 

 L’accréditation d’une école doctorale habilite l’établissement auquel elle appartient 
ou les établissements faisant l’objet d’une accréditation conjointe à délivrer le diplôme 
national de doctorat en application de l’article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 
susvisé. Le doctorat porte sur l’un des champs disciplinaires couverts par l’accréditation 
de l’école doctorale. Les établissements concernés peuvent inscrire des doctorants et 
délivrer le doctorat sous leur propre sceau.

 Les établissements d’enseignement supérieur associés à une école doctorale peuvent 
également inscrire des doctorants après avis favorable du directeur de l’école doctorale. 
Cependant ils délivrent le doctorat conjointement avec un établissement porteur de 
l’école doctorale accréditée au sens de l’article 7 ci-dessus. 

Article 14
 L’inscription au doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du 

directeur de l’école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité 
de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale. 
L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. 

 Pour être inscrit en doctorat, le candidat 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.

 Si cette condition de diplôme n’est pas remplie, le chef d’établissement peut, par 
dérogation et sur proposition du conseil de l’école doctorale, inscrire en doctorat des 
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étudiants ayant effectué à l’étranger des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant 
de la validation des acquis prévue à l’article L. 613-5 du code de l’éducation. La liste des 
bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale 
et au conseil scientifique.

Lors de la première inscription en doctorat :
 le directeur de l’école doctorale s’assure que les conditions scientifiques, matérielles 

et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche 
du candidat et de préparation de la thèse, après avis du directeur de l’unité de recherche 
de rattachement sur la qualité du projet ;

 la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur 
de l’école doctorale et le responsable de l’unité ou de l’équipe d’accueil. 

 Durant la préparation de sa thèse, le doctorant est pleinement intégré à l’unité de 
recherche. 

Article 15
 La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations 

peuvent être accordées, par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de 
l’école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l’école doctorale, 
sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée 
chaque année au conseil scientifique.
 
Article 16

 Au cours de leur parcours de formation doctorale, les doctorants suivent des 
formations d’accompagnement et participent à des enseignements, séminaires, 
missions ou stages organisés dans le cadre de l’école doctorale.
  
Article 17

 Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de 
leur directeur de thèse. L’encadrement d’une thèse peut être éventuellement assuré 
conjointement par deux directeurs de thèse.

Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : 
 par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des 

membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent 
qui ne dépendent pas du ministère de l’éducation nationale ; par les personnels des 
établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des 
fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ;

 par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de leur 
compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de 
l’école doctorale et après avis du conseil scientifique de l’établissement.

 Le conseil scientifique de l’établissement arrête le nombre maximum de doctorants 
encadrés par un directeur de thèse, éventuellement en fonction des champs disciplinaires 
concernés, après avis des conseils des écoles doctorales. A cet égard, les dispositions 
arrêtées par les établissements sont prises en compte dans l’évaluation périodique des 
écoles doctorales.

Article 18
 L’autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef 

d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du 
directeur de thèse. 

 Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs 
désignés par le chef d’établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant 
à l’une des catégories visées à l’article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de 
l’école doctorale, après avis du directeur de thèse.

 Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du 
candidat. 

 Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements 
d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers.

 Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le 
chef d’établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l’école doctorale. 
Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance. 
 
Article 19

 Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de 
l’école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris 
entre 3 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou 
étrangères, extérieures à l’école doctorale et à l’établissement d’inscription du candidat 
et choisies en raison de leur compétence scientifique, sous réserve des dispositions 
relatives à la cotutelle internationale de thèse.

 Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, 
le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions 
fixées par la convention qui les lie.

 La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au 
sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des 
universités ou d’enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère 
chargé de l’enseignement supérieur. 

 Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un 
rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un 
enseignant de rang équivalent au sens de l’alinéa précédent. Le directeur de thèse, s’il 
participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme 
président du jury. 

Article 20
 La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef 

d’établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré. 
 Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’établissement ou 

des établissements bénéficiant d’une accréditation conjointe. Après la soutenance, une 
diffusion de la thèse est assurée au sein de l’ensemble de la communauté universitaire. 

 Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du 
candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités 
d’exposition. 

 Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de 
chaque candidat est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente individuellement 
au jury. 
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 L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. 
 Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l’ensemble des 

membres du jury. Ce rapport peut indiquer l’une des mentions suivantes : honorable, 
très honorable, très honorable avec félicitations. La plus haute mention, qui est 
réservée à des candidats aux qualités exceptionnelles démontrées par les travaux et 
la soutenance, ne peut être décernée qu’après un vote à bulletin secret et unanime des 
membres du jury. Dans ce cas, le président du jury établit un rapport complémentaire 
justifiant cette distinction. 

 Le rapport de soutenance précise, le cas échéant, que l’établissement ne délivre pas 
de mention. 

 Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
  
Article 21

 Les conditions de dépôt, de signalement, de diffusion et d’archivage, notamment par 
voie électronique, des thèses soutenues font l’objet d’un arrêté du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur.
 
Article 22

 Le diplôme national de docteur est délivré par le ou les chefs d’établissement sur 
proposition conforme du jury. 

 Sur le diplôme de docteur figurent le nom et le sceau de l’établissement ou des 
établissements qui délivrent le doctorat. Y figurent également le champ disciplinaire, le 
titre de la thèse ou l’intitulé des principaux travaux, le nom de l’école doctorale ainsi que 
les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l’indication d’une cotutelle 
internationale de thèse. 
 
Article 23

 L’obtention du diplôme national de docteur confère le grade de docteur.
 
Article 24

 L’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales est abrogé.
  
Article 25

 Le directeur général de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

ANNExE B : ChARTE DES ThÈSES DE L’UEB

Les 9 membres fondateurs
 Université de Bretagne Occidentale
 Université de Bretagne-Sud
 Université de Rennes 1
 Université de Rennes 2
 Agrocampus Ouest
 ENS Cachan - antenne de Bretagne
 ENSCR
 INSA Rennes
 TÉLÉCOM Bretagne

Les 14 membres associés
 Centre Régional de Lutte Contre le Cancer (Centre Eugène Marquis Rennes)
 Cémagref
 CHU de Brest
 CHU de Rennes
 Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
 EHESP
 Ecole navale
 ENIB
 Ensai
 Ensieta
 IEP de Rennes (Sciences Po Rennes)
 Supélec, campus de Rennes
 Station biologique de Roscoff (UPMC Université Paris 6)
 INRIA Rennes - Bretagne Atlantique
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Préambule

La charte formalise l’accord conclu entre le doctorant, son directeur de thèse*, le 
directeur de l’unité** dans laquelle est préparée le doctorat, le directeur de l’école 
doctorale de rattachement et l’établissement d’inscription.
Cette charte s’appuie sur les principes énoncés par le ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche à travers ses textes réglementaires 
(arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses, arrêté du 7 août 2006 relatif 
à la formation doctorale, arrêté du 6 janvier 2005 modifié par l’arrêté du 7 août 2006 
relatif à la cotutelle internationale de thèse), ainsi que sur les principes énoncés par 
la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des 
chercheurs.

L’objectif de cette charte est de garantir le bon déroulement du doctorat et de favoriser  
la poursuite et la réussite de la carrière du jeune chercheur.  Pour chaque signataire, 
elle précise les droits et les devoirs.

Les différents partenaires engagés par cette charte sont :
 le doctorant ;
 son directeur de thèse, qui a la responsabilité scientifique du travail, l’encadre, 

s’engage sur sa qualité. Le directeur de thèse est reconnu par une communauté 
scientifique, au sein de laquelle devront en particulier être trouvées les personnes en 
charge du rapport de thèse et les membres du jury ;

 le directeur de l’unité dans laquelle est préparé le doctorat ;
 le directeur de l’école doctorale portée par les établissements délivrant le diplôme 

national de docteur, qui regroupe les unités accueillant les doctorants autour d’un projet 
de formation doctorale ;

 l’établissement auprès duquel est inscrit le doctorant, personnalité juridique qui a la 
responsabilité administrative de sa formation. 

La préparation d’une thèse s’inscrit dans le programme de formation défini par l’école 
doctorale de rattachement du  doctorant et elle obéit aux conditions d’encadrement et 
aux exigences d’évaluation que celle-ci définit.

Le doctorant préparant une thèse en cotutelle internationale bénéficie des mêmes 
droits et doit répondre aux exigences formalisées dans la convention signée à cet effet.

Les sites respectifs des écoles doctorales proposent aux doctorants des informations 
relatives aux parcours de formation qu’elles offrent et aux unités de recherche qu’elles 
regroupent.

La présente charte doit être signée, au moment de la première inscription en thèse, 
par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l’unité dans laquelle est 
préparé le doctorat, le directeur de l’école doctorale de rattachement et le président 
ou directeur de l’établissement d’inscription.

Sommaire
1. La thèse, étape d’un projet personnel et professionnel
2. Avant l’inscription en doctorat
3. Déroulement de la thèse
4. Soutenance de la thèse
5. Après la soutenance de la thèse
6. Procédure de médiation
7. Financement du doctorant

1. La thèse, étape d’un projet personnel et professionnel

La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel et 
professionnel clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. Une thèse 
repose sur un projet de recherche, original et formateur, qui doit permettre au candidat 
de devenir en 3 ans un spécialiste dans sa thématique scientifique, et d’acquérir des 
compétences diversifiées, tant techniques, organisationnelles que relationnelles. 
Une fois le doctorat obtenu, le nouveau docteur est ainsi en mesure de s’adapter à 
des contextes professionnels divers et d’y apporter la plus-value que constitue son 
expérience de la recherche.

L’activité centrale, quotidienne, des doctorants est un travail de recherche sur un projet 
intégré à la politique et aux axes scientifiques de l’unité dans laquelle est préparé le 
doctorat et dont il est membre. Ce travail consiste à concevoir ou expérimenter de 
nouveaux savoirs, de nouvelles méthodologies et savoir-faire. Le doctorant participe 
donc à la production scientifique de son unité, publie des articles dans des revues 
scientifiques, présente ses travaux dans des congrès scientifiques. 

Il est de la responsabilité des structures qui préparent un projet de recherche doctoral 
de rechercher ou de prévoir la rémunération du futur doctorant. La rémunération 
du doctorant est non seulement une reconnaissance de sa contribution à l’effort de 
recherche de l’unité mais aussi l’une des garanties d’un travail réalisé dans de bonnes 
conditions professionnelles.

Une attention toute spéciale est réservée à l’information. Un guide bilingue  anglais /
français pour les doctorants est réalisé par l’Université européenne de Bretagne. Il porte 
notamment sur les structures de l’UEB, le déroulement de la thèse et les organismes  
susceptibles d’être utiles à l’étudiant au cours de son doctorat.

Les moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l’insertion professionnelle du doctorant 
reposent aussi sur son projet professionnel. Ce projet doit donc être précisé dès 
que possible en concertation avec le directeur, afin que la formation soit adaptée. 
Les données sur le devenir professionnel des docteurs formés localement sont 
communiquées au doctorant par l’école doctorale  et l’établissement d’inscription. 
Parallèlement, il incombe au doctorant, en s’appuyant  sur l’unité, de se préoccuper 
de cette insertion en prenant contact avec d’éventuels futurs employeurs (entreprises, 
laboratoires, universités, en France ou à l’étranger). Cette stratégie s’appuiera sur un 
ensemble de formations (Doctoriales, et autres formations complémentaires) proposées 
par les écoles doctorales.
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2. Avant l’inscription en doctorat

Le choix du sujet, les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche 
et la nature des tâches à effectuer au sein de l’unité font l’objet d’un accord entre le 
futur doctorant et le directeur de thèse au moment du dépôt du dossier de candidature. 

Le directeur de thèse précise le sujet, son contexte scientifique, ainsi que le groupe 
au sein duquel s’effectue la recherche. La préparation de la thèse doit conduire à la 
réalisation d’un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité s’inscrit dans le 
délai prévu, qui est de trois ans à temps plein. Le directeur de thèse renseigne également 
le futur doctorant sur les débouchés dans son domaine. 

L’information sur le nombre de thèses  encadrées par les directeurs et la poursuite de 
carrières des docteurs doit être accessible auprès des écoles doctorales et de l’unité. 
Le directeur de l’école doctorale assure l’accès des futurs doctorants aux informations 
sur le programme des formations qui leur sont offertes et sur le devenir professionnel 
des docteurs formés par l’école doctorale. 

Lorsque la thèse est financée, la source, le montant et la durée du financement ainsi 
que les droits et contraintes afférents doivent être clairement définis. En outre, les frais 
d’inscription et de couverture sociale doivent être précisés. L’objectif d’un directeur de 
thèse ou d’un responsable d’école doctorale doit être d’obtenir un financement pour le 
plus grand nombre de doctorants.

Pour les doctorants non financés pour leur projet doctoral et sans activité professionnelle, 
il est recommandé aux directeurs de thèse d’établir une demande d’exonération des 
frais d’inscription auprès du président ou directeur de l’établissement d’inscription. 

L’inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l’unité dans laquelle est 
préparée le doctorat.

3. Déroulement de la thèse

Le doctorant. Le doctorant remplit ses obligations administratives vis-à-vis de son 
établissement d’inscription. Il est pleinement intégré dans l’unité dans laquelle il prépare 
son doctorat. A ce titre, il/elle a les mêmes droits et devoirs que les autres membres 
de l’unité. Il  participe aux tâches collectives inhérentes à la vie scientifique de son 
unité et il doit se conformer au règlement intérieur de l’unité. Il ne saurait cependant 
pallier les insuffisances de l’encadrement technique de l’unité et se voir imposer des 
tâches extérieures à son projet de recherche. Le doctorant s’engage sur un temps et un 
rythme de travail. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse, un devoir d’information quant 
aux résultats obtenus et aux difficultés rencontrées lors de l’avancement de sa thèse. 
Il s’engage à lui remettre un rapport annuel (la réinscription en est conditionnée) et à 
présenter ses travaux dans les séminaires de l’unité et à laisser après sa soutenance à 
l’unité ses documents et résultats sous forme exploitable.

Dans le cadre de la structuration du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
(PRES) « Université Européenne de Bretagne », les publications des étudiants inscrits 
dans les établissements membre du PRES issues de la thèse devront porter le sceau 
de l’UEB et associer  la mention de leur université d’inscription en thèse ou d’autres 
tutelles de l’équipe d’accueil concernée.

Le Collège Doctoral International (CDI) de l’UEB a pour vocation de mutualiser et 
de coordonner les actions internationales de la formation doctorale en Bretagne 
afin de développer et de renforcer le rayonnement et l’attractivité internationale des 
Universités et de Grandes Ecoles. Il s’engage à promouvoir une ouverture internationale 
et encourage ainsi les futurs docteurs à une vision la plus large possible en se projetant 
au travers des possibilités motivantes de soutiens et d’échanges d’excellence de la 
recherche scientifique et des missions internationales. Dans ce cadre le CDI propose 
aux doctorants des bourses de mobilité internationale.

Le doctorant bénéficie de formations complémentaires, proposées ou validées par 
l’école doctorale, qui poursuivront deux objectifs :

 accroître ses compétences dans son domaine de recherche et élargir sa culture 
scientifique (participation à des séminaires, ateliers, cours spécialisés, etc…)

 préparer sa poursuite de carrière (formations linguistiques, Doctoriales, modules 
spécifiques, conférences d’intérêt général, bilan de compétences …)

Le doctorant dispose des droits d’expression, de vote et de représentation dans les 
assemblées et conseils de l’unité. Il a accès aux locaux et services communs de 
l’établissement d’inscription et aux œuvres sociales en accord avec son statut. Il est 
suivi médicalement au même titre que les autres membres de l’unité et au titre de la 
médecine préventive.

Le directeur de thèse. Le directeur de  thèse est responsable de l’encadrement 
scientifique du doctorant et s’engage à lui consacrer une part significative de son 
temps. Tout au long du projet, son rôle est de :

 apporter des conseils bibliographiques, scientifiques et méthodologiques ;
 élaborer avec le doctorant le plan de travail des recherches de celui-ci (un projet de 

trois ans doit être jalonné de plusieurs étapes) ;
 discuter et valider les résultats  obtenus ;
 veiller au respect des délais dans le planning global du projet ;
 conseiller pour la valorisation des résultats du doctorant (publications, colloques, 

brevets, etc.) ;
 disposer des équipements et ressources nécessaires pour les travaux du doctorant ;
 suivre les relations partenariales s’il y a lieu, même s’il délègue au doctorant une 

partie de ce suivi ;
  veiller à ce que le doctorant prenne une autonomie croissante tout au long du projet ;
 s’assurer du respect des engagements du doctorant en terme de rythme de travail,
 s’assurer  d’une bonne  intégration du doctorant dans l’unité ;
 discuter du projet de poursuite de carrière ;
 permettre de suivre des formations continues (voire en conseiller) ;
 favoriser la mobilité
 préparer la poursuite de la carrière du doctorant en le mettant en relation avec des 

personnes de son réseau professionnel ;
Le directeur de thèse doit également s’assurer que le doctorant fait preuve d’esprit 
d’initiative et de créativité. Il  informe l’école doctorale de tous aléas dans le déroulement 
du travail, et veille à ce que la constitution des dossiers de ré-inscription et de soutenance 
soit faite dans les délais. Il lui appartient en particulier de planifier les publications.
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Le directeur de l’école doctorale. Le directeur de l’école doctorale met en oeuvre un 
programme de formations doctorales. Il assure l’accès des doctorants aux informations 
relatives à ces formations et au devenir professionnel des docteurs formés par l’école 
doctorale. Il veille au respect de la charte  des thèses, et en particulier aux conditions 
d’encadrement effectives. Différentes modalités peuvent être prévues par l’école 
doctorale afin d’assurer le bon déroulement du doctorat (parrain, marraine, entretien 
à mi-parcours, …).

L’établissement d’inscription. L’établissement d’inscription assure la gestion 
administrative du doctorant, la gestion de sa scolarité et de la soutenance de sa thèse. 
Il lui délivre le diplôme national de docteur. Il est responsable du dépôt, du signalement, 
de la diffusion et de l’archivage de la thèse soutenue. Dans tous les cas, la préparation 
de la thèse implique un renouvellement annuel de l’inscription du doctorant dans son 
établissement d’inscription. Le conseil scientifique de l’établissement d’inscription arrête 
le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, éventuellement 
en fonction des champs disciplinaires concernés, après avis des conseils des écoles 
doctorales.

La qualité et l’impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications, les 
communications, les colloques ou les brevets et les rapports industriels qui seront 
tirés du travail, qu’il s’agisse de la thèse elle-même ou d’articles et de communications 
réalisés pendant ou après la préparation du manuscrit. La publication des résultats 
d’un travail de thèse doit respecter les droits du doctorant. La position du doctorant 
parmi les co-signataires d’une publication doit refléter son investissement dans le 
travail. Le doctorant doit être incité à publier et à présenter une ou des communications 
scientifiques dans un congrès à audience internationale. Toutes les expériences de 
mobilité seront  prises en compte dans le système d’évaluation.

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Celle-ci doit respecter 
les échéances prévues, conformément à l’esprit des formations doctorales et à 
l’intérêt du doctorant. La durée de référence de préparation d’une thèse est de trois 
ans à temps plein. Au-delà de la troisième inscription, les demandes de dérogation 
soumises à l’école doctorale devront être assorties d’une lettre motivée du doctorant, 
accompagnée d’un avis du directeur de thèse, expliquant les raisons du retard et 
précisant la date prévisionnelle de soutenance. Les dérogations sont accordées par le 
président ou directeur de l’établissement d’inscription sur proposition du directeur de 
l’école doctorale. Cet accord ne signifie pas poursuite automatique du financement dont 
aurait bénéficié le doctorant. La possibilité d’aides peut-être explorée, notamment pour 
les doctorants rencontrant des difficultés sociales. 

Les dossiers de soutenance sont instruits par l’école doctorale et l’établissement 
d’inscription. Ils doivent respecter les pré-requis éventuellement fixés par l’école 
doctorale et l’établissement d’inscription en terme de production scientifique, de 
participation  au programme de formation doctorale, de langues de rédaction et de 
soutenance de la thèse.

4. Soutenance de thèse

Les modalités de constitution du jury et de soutenance doivent être conformes à la 
législation en vigueur.

Le directeur de thèse propose, en concertation avec le doctorant, au président ou 
directeur de l’établissement d’inscription par l’intermédiaire du directeur de l’école 
doctorale, la composition du jury et la date de soutenance selon la législation en vigueur 
(arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale et arrêté du 6 janvier 2005 modifié 
relatif à la cotutelle internationale de thèse). Les membres du jury sont choisis selon 
leur compétence scientifique ; les membres chercheurs ou enseignants-chercheurs ne 
doivent pas avoir pris une part active à la recherche du candidat, en dehors du directeur 
de thèse.

La soutenance doit avoir lieu dans l’établissement d’inscription (sauf situation 
exceptionnelle qui doit donner lieu à une autorisation préalable de l’établissement 
d’inscription).

5. Après la soutenance de la thèse

Pour obtenir le diplôme de docteur (ou une attestation de diplôme), le docteur doit avoir 
déposé auprès de l’établissement d’inscription le manuscrit définitif de thèse établi 
après prise en compte des demandes du jury de soutenance. 

Après la soutenance de la thèse, le directeur de thèse et le doctorant se concertent 
pour procéder, dans les délais les plus brefs, à la publication des résultats des travaux 
qui n’ont pas encore fait l’objet d’une valorisation. Le doctorant doit apparaître parmi 
les co-auteurs des communications, publications, brevets ou rapports industriels 
présentant pour la première fois des résultats issus de ses travaux de thèse. Le service 
de documentation de chaque établissement délivrant le diplôme de docteur, pourra 
assurer la mise en ligne de la thèse, après signature par le docteur d’un formulaire 
d’autorisation présentant les garanties nécessaires vis-à-vis du droit de propriété 
intellectuelle.

Les écoles doctorales entretiennent des bases de données sur l’insertion et le parcours 
professionnel des docteur(e)s qui en sont issus. En conséquence, les docteurs s’engagent 
à informer l’école doctorale de leur situation et adresse professionnelle pendant au 
moins 5 ans après la soutenance de la thèse. Ces bases de données centralisées au 
niveau de l’Université Européenne de Bretagne, via le collège doctoral de site, seront 
accessibles aux doctorants et aux docteurs de l’Université européenne de Bretagne.

6. Procédure de médiation

Tout conflit entre le doctorant et son directeur de thèse doit être porté à la connaissance 
des directeurs de l’unité de recherche et de l’école doctorale, qui, en concertation, 
s’efforceront de rechercher une solution. En cas de persistance du conflit, chaque 
signataire de cette charte peut faire appel à un groupe de médiation qui, sans dessaisir 
quiconque de ses responsabilités, écoute les parties et propose à son tour une solution 
en vue de l’achèvement de la thèse. La mission du groupe de médiation implique son 
impartialité.
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Annexes

Il est composé de cinq membres :
 le vice-président du conseil scientifique de l’établissement d’inscription 
 un autre membre du conseil scientifique de l’établissement d’inscription, soit 

professeur ou assimilé soit titulaire de l’HDR, désigné par le vice-président sur 
proposition du conseil

 le directeur de l’école doctorale. 
 deux doctorants  membres du conseil de l’école doctorale désignés par le directeur 

de l’école doctorale sur proposition des élus étudiants de ce conseil. 
Si l’une de ces personnes est concernée par le conflit, un suppléant la représentant sera 
désigné par les autres membres. En cas d’échec de la médiation, un dernier recours 
peut être déposé auprès du président ou du directeur de l’établissement d’inscription.

7. Financement du doctorant

Pour effectuer correctement ses travaux de recherche, le doctorant doit disposer de 
ressources suffisantes. Un niveau de financement comparable à celui que permet 
d’obtenir le contrat doctoral doit être recherché et la priorité doit être donnée à des 
financements sous forme de contrats de travail à durée déterminée.

Si les ressources du doctorant proviennent d’une activité professionnelle non 
directement liée à la thèse (ex : enseignement), il s’agira de s’assurer que cette activité 
lui laisse suffisamment de temps pour la bonne réalisation de la thèse.

Les établissements se réservent la possibilité d’exiger un niveau de ressources minimal 
pour l’inscription en thèse.

Lorsqu’il existe un plan de financement sur trois ans, celui-ci est élaboré lors de la 
première inscription et figure sur le contrat de thèse. Le travail de recherche confié à 
l’étudiant doit être compatible avec la durée du financement. 

CONTRAT D’ENGAGEMENT

Les soussignés, déclarent avoir pris connaissance des différentes dispositions de la 
Charte des Thèses, mise en place par l’Université européenne de Bretagne, approuvée 
par son conseil d’administration sur proposition des conseils scientifiques des 
établissements fondateurs ;

Ils s’engagent à respecter les clauses.

Fait à                                               le

LE DIRECTEUR DE ThÈSE
Nom, prénom, signature

LE DIRECTEUR DE L’UNITÉ
Nom, prénom, signature

LE DOCTORANT
Nom, prénom, signature

LE CO-DIRECTEUR DE ThÈSE
Nom, prénom, signature

LE DIRECTEUR  
DE L’ÉCOLE DOCTORALE

Nom, prénom, signature
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ANNExE C : hABILITATION À DIRIGER DES REChERChES

(Article 17 de l’ANNEXE A) Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent 
être exercées : par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la 
désignation des membres du CNU ou par des enseignants de rang équivalent qui 
ne dépendent pas du MESR; par les personnels des établissements d’enseignement 
supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, 
habilités à diriger des recherches, ainsi que par d’autres personnalités, titulaires 
d’un doctorat ou non, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef 
d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis du 
conseil scientifique de l’établissement.

Procédure pour  l’obtention de l’HDR

Pour l’UBO, transmettre pour examen du Bureau du Conseil Scientifique : une demande 
d’inscription en Habilitation à Diriger des Recherches, et un dossier (20 pages maxi) 
comprenant : un CV, une liste des publications et communications, un résumé des 
travaux de recherche, une présentation argumentée et justifiée des projets à 4 ans, les 
références (avec adresse mail) de 5 experts externes, spécialistes de notoriété nationale 
et internationale, susceptibles de juger le travail (hors membres du jury de thèse et 
personnalités locales). Soit, la demande est jugée non recevable, et la procédure est 
ajournée. Soit la demande est recevable, alors il y a désignation par les membres du 
BCS de deux experts externes, choisis ou non parmi les personnalités désignées par 
le candidat pour donner leurs avis; puis envoi à ces experts externes des dossiers 
par courrier électronique et demande de rédaction d’un avis d’une page au maximum 
(fichier informatique) et retour dans un délai de quatre semaines si possible. Après 
retour de l’avis des experts externes à la scolarité centrale, il y a un examen des dossiers 
par le Conseil Scientifique en formation restreinte qui décide ou pas de la soutenance. 

Dans la première hypothèse, le calendrier est le suivant :
 Deux mois au moins avant la date prévue de soutenance, le candidat ou son directeur 

de recherche éventuellement transmet au Service Scolarité de la Présidence, pour 
décision du Président, la proposition de choix des rapporteurs de ses travaux. Les 
rapporteurs sont au nombre de trois minimum, deux au moins sont habilités à diriger 
des recherches, deux de ces rapporteurs doivent être extérieurs à l’établissement 
(Article 5 de l’arrêté du 23 Novembre 1988). Il appartient au candidat de transmettre 
son dossier aux rapporteurs. Les rapports sont communiqués au Service Scolarité de la 
Présidence qui les transmet au candidat et peuvent être consultés par toute personne 
habilitée à diriger des recherches (Article 5 de l’arrêté du 23 Novembre 1988).

 Trois semaines avant la soutenance, le candidat doit transmettre,  au Service Scolarité 
de la Présidence, un résumé de ses travaux en X exemplaires destinés aux personnes 
habilités à diriger des recherches dans la spécialité, à l’intérieur de l’établissement.

 Trois semaines avant la soutenance, le candidat ou son directeur de recherche 
éventuel, transmet au Service Scolarité de la Présidence, pour décision du Président, 
la proposition de composition du jury (Article 6 de l’arrêté du 23 Novembre 1988). Le 
jury est composé au minimum de cinq membres habilités à diriger des recherches. La 
moitié des membres du jury doit être extérieure à l’établissement et la moitié de rang A. 

Pour l’UBS, Les candidats au diplôme sont priés de retirer un dossier de candidature à 
l’Ecole Doctorale. L’inscription est autorisée par le Président de l’Université après avis du 
Conseil Scientifique de l’Université siégeant en formation restreinte aux personnalités 
habilitées à diriger des recherches et après avis du Directeur de Recherche. Toute la 
procédure décrite ci-après est à effectuer suivant la voie hiérarchique. Le candidat est 
invité à aviser le Service des études et de la formation du calendrier qu’il envisage pour 
le déroulement de l’HDR en tenant compte des délais nécessaires au bon déroulement 
de l’ensemble de la procédure.

 Conditions : être titulaire du Doctorat, ou être titulaire d’un diplôme de Docteur 
permettant l’exercice de la médecine, de l’odontologie, de la pharmacie et de la 
médecine vétérinaire et d’un DEA ou master recherche, ou Justifier d’un diplôme, de 
travaux ou d’une expérience d’un niveau équivalent au Doctorat, d’un diplôme de 3ème 
cycle ou d’un diplôme de Docteur Ingénieur complété par d’autres travaux ou une 
activité d’enseignement et de recherche à temps plein d’une durée minimale de 5 ans.

 Dépôt de la demande : Le candidat dépose son dossier à l’École Doctorale, après 
l’avoir complété et recueilli l’avis de son Directeur de Recherche. Il joint les documents 
suivants : L’exposé des titres et travaux faisant apparaître une expérience en matière 
d’animation d’une recherche et la liste des publications (document destiné aux 
rapporteurs et membres du jury). En 1 exemplaire : un document relié regroupant 
un CV, un texte de 3 à 4 pages dactylographiées synthétisant le document précité 
et la liste des 5 publications principales (document destiné aux membres du Conseil 
Scientifique en formation restreinte). En vue de l’examen de la candidature par le 
Conseil Scientifique, sont proposés en accord avec le Directeur de l’Ecole Doctorale : 
2 rapporteurs extérieurs, et 1 rapporteur interne à l’Université. Les expertises sont 
demandées dans un délai d’au moins 3 semaines aux rapporteurs. Un délai minimum 
de 6 semaines est donc fixé pour la demande/réception des rapports, et la préparation 
du Conseil scientifique.

 Avis du CS : Le Conseil Scientifique émet un avis sur chaque candidature à ce diplôme. 
Les candidats autorisés à s’inscrire reçoivent une décision d’autorisation de Monsieur 
le Président de l’Université, et doivent procéder ensuite à l’inscription administrative.

 Soutenance : Un délai de 6 semaines est exigé entre le dépôt de la proposition de jury 
et la soutenance. Ce délai est nécessaire au secrétariat du Laboratoire et au Collège 
doctoral  pour l’envoi des travaux, les désignations, ordres de mission, convocations 
des membres du jury et préparation du dossier de soutenance,  diffusion de l’Avis de 
soutenance.

 Rapporteurs et présentation : Les rapporteurs doivent être trois dont au moins 
deux habilités à diriger des recherches qui n’appartiennent pas au corps enseignant 
de l’Université. Ceux-ci émettent un avis par des rapports écrits et motivés sur la base 
desquels le candidat sera autorisé à se présenter devant le jury. Le candidat peut 
consulter les rapports. Le jury doit être composé d’au moins 5 membres enseignants-
HDR ou Directeurs de Recherche (y compris les rapporteurs). La moitié du jury au moins 
doit être extérieure à l’Université (ex : si 5 membres, 3 au moins doivent être extérieurs). 
La moitié du jury, au moins, doit être composée de Professeurs ou assimilés. La 
présentation doit être publique. Toutefois si l’objet des travaux l’exige, le Président peut 
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prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère confidentiel. Le candidat 
fait un exposé sur l’ensemble de ses travaux devant le jury. Cet exposé donne lieu à une 
discussion avec le jury. Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue 
sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de 
valorisation et statue sur la délivrance de l’habilitation. Le jury désigne en son sein un 
Président et deux rapporteurs. Ces derniers doivent être extérieurs à l’établissement. 
Le Président du jury inscrit sur le Procès-verbal de soutenance son rapport, contresigné 
par l’ensemble des membres. Le candidat adresse au Collège Doctoral les documents 
rédigés lors de la soutenance (PV, Rapport de soutenance, diplôme d’habilitation signé 
des membres du jury) et en retour duquel lui est remis son attestation de diplôme.

ANNExE D : Arrêté ministériel du 6 janvier 2005 sur la cotutelle 
internationale de thèse

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 123-7, L. 612-7, D. 123-12, D. 123-
13 et D. 123-14 ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français 
d’enseignement supérieur de la construction de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur, modifié par le décret no 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et 
reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 
15 novembre 2004,
Arrête :

 Article 1
Afin de conforter la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur 
et de la recherche et de développer la coopération internationale, un établissement 
d’enseignement supérieur français autorisé à délivrer le doctorat peut conclure avec 
un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers, bénéficiant dans 
leur pays des mêmes prérogatives, une convention visant à organiser une cotutelle 
internationale de thèse dans les conditions fixées par le présent arrêté.

 Article 2
La cotutelle internationale de thèse vise à conforter la dimension internationale des 
écoles doctorales, à favoriser la mobilité des doctorants dans des espaces scientifiques 
et culturels différents et à développer la coopération scientifique entre des équipes de 
recherche françaises et étrangères.

 Article 3
La convention prévue à l’article 1er peut être soit une convention-cadre accompagnée, 
pour chaque thèse, d’une convention d’application, soit une convention conclue 
spécifiquement pour chaque thèse. Ces actes conventionnels doivent préciser le nom 
des établissements d’enseignement supérieur contractants et, pour chaque thèse, 
le nom de l’étudiant concerné et le sujet de la thèse. Ils lient les établissements 

contractants sur la base d’un principe de réciprocité. Les doctorats délivrés dans le 
cadre des dispositions du présent arrêté sont reconnus de plein droit en France. Les 
conventions doivent mentionner les formes de la reconnaissance dans le ou les autres 
pays.

 Article 4
Lorsque les règles applicables aux études doctorales dans les pays concernés 
comportent des aspects incompatibles entre eux, les établissements français sont 
autorisés à déroger aux dispositions de l’arrêté du 25 avril 2002 susvisé sur ces aspects 
particuliers, dans le respect des dispositions du présent arrêté et dans les conditions 
définies par la convention.

 Article 5
Les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays 
concernés, d’un directeur de thèse qui s’engage à exercer pleinement ses fonctions 
d’encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de thèse. Les directeurs 
de thèse et le doctorant signent la convention mentionnée à l’article 3 pour la thèse 
concernée.

 Article 6
La préparation de la thèse s’effectue par périodes alternées entre les établissements 
intéressés selon un équilibre et des modalités définies dans la convention. Pour les 
périodes d’études effectuées en France et pour la soutenance, les doctorants bénéficient 
des dispositions prévues, à leur intention, par l’arrêté du 25 avril 2002 susvisé.

 Article 7
Les principes régissant la constitution du jury et la désignation de son président sont 
précisés par la convention. Le jury est composé sur la base d’une proportion équilibrée 
de membres de chaque établissement désignés conjointement par les établissements 
contractants et comprend, en outre, des personnalités extérieures à ces établissements. 
Le nombre des membres du jury ne peut excéder huit.

 Article 8
La langue dans laquelle est rédigée la thèse est définie par la convention conclue entre 
les établissements contractants. Lorsque cette langue n’est pas le français, la rédaction 
est complétée par un résumé substantiel en langue française.

 Article 9 
La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un rapport 
de soutenance contresigné par les membres du jury. Après soutenance de la thèse, les 
établissements contractants peuvent délivrer à l’étudiant soit un diplôme de docteur 
qu’ils confèrent conjointement, soit simultanément un diplôme de docteur de chacun 
d’entre eux. Dans l’un comme dans l’autre cas, le ou les diplômes de docteur sont 
délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme 
du jury, après la soutenance de la thèse ; sur le ou les diplômes de docteur figurent une 
indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l’intitulé des principaux 
travaux, la mention de la cotutelle internationale, les noms et titres des membres 
du jury et la date de soutenance. La convention prévoit les modalités d’exécution du 
présent article.
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 Article 10
La convention précise également : les modalités d’inscription des doctorants ; les 
modalités de règlement des droits de scolarité conformément aux dispositions 
pédagogiques retenues, sans que le doctorant puisse être contraint à acquitter les 
droits dans plusieurs établissements simultanément; les conditions de prise en charge 
de la couverture sociale ainsi que les conditions d’hébergement et les aides financières 
dont le doctorant peut bénéficier pour assurer sa mobilité.

 Article 11
Les modalités de protection du sujet, de dépôt, signalement et reproduction des thèses, 
ainsi que celles de la gestion des résultats de recherche communs aux laboratoires 
impliqués, de leur publication et de leur exploitation, sont arrêtées conformément 
aux législations spécifiques à chaque pays impliqué dans la préparation de la thèse et 
précisées par la convention.

 Article 12
L’arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d’un dispositif de cotutelle de thèse entre 
établissements d’enseignement supérieur français et étrangers est abrogé.

 Article 13
Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNExE E : DOCTORAT EUROPÉEN

Le label Doctorat Européen est une qualification décernée en sus du doctorat délivré par 
les établissements académiques de la Communauté Européenne. Ce label a été institué 
en 1992 par le Comité de liaison des Conférences de Recteurs et de Présidents des 
Universités des pays membres de la Communauté européenne (devenu Confédération 
des Conférences des Recteurs de l’Union Européenne puis, depuis 2001 l’Association 
Européenne des Universités (EUA)). Le doctorat européen est en fait une thèse « classique 
» avec un label « européen » en plus. Il concerne les étudiants des pays membres de 
l’Union Européenne, étendu aux autres états de libre échange (Autriche, Suisse, Islande, 
Norvège, Suède, Lichtenstein) Le label est décerné en plus du doctorat, lorsque les 4 
conditions suivantes sont remplies

 l’autorisation de soutenance est accordée au vu de rapports rédigés par au moins 
deux professeurs appartenant à des établissements d’Enseignement Supérieur de deux 
états européens différents, autres que celui dans lequel le doctorat est soutenu. 

 un membre au moins du jury doit appartenir à un établissement d’Enseignement 
Supérieur d’un état européen autre que celui dans lequel le doctorat est soutenu. 

 une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue nationale européenne 
autre que la (ou les) langue(s) nationales du pays ou est soutenu le doctorat. 

  le doctorat devra avoir été préparé en partie lors d’un séjour d’au moins un trimestre 
dans un autre pays européen. 

Pour obtenir ce label, les doctorants doivent en faire la demande auprès de l’ED avant 
leur soutenance. Une attestation de label leur sera délivrée et ce dernier pourra être 
indiqué sur le mémoire de thèse définitif.
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