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Préambule 
Vu : 
Le Code de l’éducation, 
Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements 
publics d'enseignement supérieur ou de recherche, 
L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat, 
L’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel, La charte du doctorat 
de Sorbonne Université, 
La convention de formation, 
La charte de déontologie des métiers de la recherche, 
La charte européenne du chercheur et le code de conduite du recrutement des chercheurs, Les statuts de 
Sorbonne Université, notamment son article 31, 
Vu l’avis de la Commission recherche sur le règlement intérieur type d’une école doctorale, 
Vu la délibération du CA fixant notamment les modalités d’élection et de nomination des membres du Conseil 
de l’école, 

Article 1er. Objet du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur définit l’organisation et le fonctionnement de l’École doctorale 124, Histoire de 
l’art et archéologie. Il s’impose à tout membre de l’École doctorale (directeurs de thèse et doctorants). 

Dans le présent texte, les termes « doctorant » et « directeur » sont utilisés de façon générique pour désigner 
d’une part les doctorants et les doctorantes, d’autre part les directeurs et les directrices. 

• Établissement support : Sorbonne Université 
• Les champs disciplinaires : Histoire de l’art et archéologie 
• Les unités de recherche rattachées à l’École doctorale :  
o UMR 8150, Centre André Chastel 
o UMR 8167, Orient & Méditerranée 
o EA 2565, Centre de Recherche sur l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne (CREOPS) 
o EA 4081, Rome et ses Renaissances 
o le CeRAP, Centre de recherche sur l’Amérique préhispanique 

Une équipe de recherche participe à une seule école doctorale. Toutefois, en raison de leur périmètre 
scientifique, deux de ces équipes (l’UMR 8167 Orient & Méditerranée et l’EA 4081 Rome et ses 
Renaissances) sont en double rattachement avec l’École doctorale 22. 

Article 2. Le directeur de l’École doctorale 
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2016, l’École doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un 
Conseil. 
Le directeur de l'École doctorale est choisi au sein de l’École doctorale, selon les critères définis dans l’arrêté 
du 25 mai 2016. 

Il est nommé pour la durée de l'accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois. 
Le directeur de l'École doctorale est nommé par le chef d'établissement après avis du Conseil de l'École 
doctorale et de la Commission de la recherche du Conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu. 

Il est assisté d’un directeur adjoint. Pour assurer un équilibre entre les deux grands champs disciplinaires de 
l’École doctorale 124 (archéologie et histoire de l’art), le directeur adjoint relève de l’autre champ disciplinaire 
que celui du directeur. 

Le directeur de l'École doctorale met en œuvre le programme d'actions de l'École doctorale. 

Article 3. Le Conseil de l’École doctorale 
Le Conseil de l’École doctorale adopte le programme d’action de l’École doctorale. Il gère, par ses 
délibérations, les affaires qui relèvent de l’École doctorale. 

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an. Les comptes rendus sont diffusés aux membres du Conseil 
ainsi qu’aux directeurs de recherche rattachés à l’École doctorale. Ils sont aussi mis en ligne sur le site 
internet de l’École doctorale. 



 

 

 

3.1.	Composition	du	Conseil	
Le Conseil de l’École doctorale 124 est composé de 26 membres se répartissant ainsi : 

— 1 représentant de l’établissement, 
— 13 représentants des unités de recherche, 
— 2 représentants BIATSS, 
— 5 représentants des doctorants, 
— 5 personnalités extérieures. 

La répartition des représentants des unités de recherche est la suivante : 
— Centre Chastel : 7 
— Orient & Méditerranée : 3 
— CREOPS : 1 
— CeRAP : 1 
— Rome et ses Renaissances : 1 

La liste des membres du Conseil de l’École doctorale est accessible sur le site internet de l’École doctorale. 

3.2.	Élection	et	nomination	des	membres	du	Conseil	de	l’École	doctorale	

3.2.1.	Représentant	de	l’établissement	
Le représentant de Sorbonne Université est nommé par la commission recherche sur proposition du 
président.  

3.2.2.	Représentants	des	unités	ou	équipes	de	recherche 
Les directeurs des unités ou équipes de recherche rattachées à l’école doctorale proposent un représentant 
potentiel de leur unité ou équipe au directeur de l’école doctorale, qui nomme les membres du conseil parmi 
ces propositions en tenant compte des équilibres scientifiques de l’école doctorale (taille des unités et 
équipes, thématiques représentées). 

3.2.3.	Doctorants	
Les représentants des doctorants sont élus parmi et par les doctorants régulièrement inscrits à l’École 
doctorale. 

3.2.4.	Représentants	des	BIATSS	
Le directeur de l’école doctorale nomme au moins deux représentants des personnels ingénieurs, 
administratifs ou techniciens. 

3.2.5.	Membres	extérieurs	
Les membres extérieurs des domaines scientifiques et des secteurs socio-économiques concernés sont 
nommés par le directeur de l’École doctorale sur proposition des membres du Conseil de l’École doctorale. Ils 
ne doivent pas être membres d’un laboratoire rattaché à l’École doctorale. 

3.3.	Fonctionnement	du	Conseil	de	l’École	doctorale	
Les décisions du Conseil, sauf exceptions prévues par la loi ou les statuts de l’École doctorale, sont prises à 
la majorité absolue des votants. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 

Les votes ordinaires peuvent avoir lieu à main levée mais il suffit de la demande d'un seul membre pour 
imposer le vote à bulletin secret. 
Toute question ou délibération relative aux personnels ou à la situation d'un agent fait l'objet d'un vote à 
bulletin secret. 

Seules peuvent faire l'objet d'un vote les questions inscrites à l'ordre du jour. 
Le vote par procuration est admis pour les membres excusés. Une procuration ne peut être donnée qu’à un 
autre membre du Conseil appartenant au même collège. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de 
deux procurations. 

Lorsqu'un doctorant élu a un empêchement et ne peut pas siéger, il fait appel à son suppléant qui siège en 
ses lieu et place. 

Les membres extérieurs ne peuvent donner de procuration. 



 

 

 

Article 4. Autres structures 
4.1.	Le	Bureau	de	l’École	doctorale	

Le Bureau de l’École doctorale est composé du directeur, du directeur-adjoint et du responsable administratif 
de l’École doctorale. 
Le Bureau se réunit à la demande du directeur en tant que de besoin, pour préparer les travaux du Conseil, 
assister le directeur, traiter des questions courantes et statuer sur les demandes d'aide financière déposées 
par les doctorants dans le cadre du budget de l'École doctorale. 

4.2.	La	Commission	pédagogique	
La Commission pédagogique de l’École doctorale 124 est composée du directeur et du directeur-adjoint de 
l’École doctorale ainsi que des directeurs des unités de recherche rattachées à l’École doctorale ou de leurs 
représentants. Elle se réunit, pour avis, à la demande du directeur de l’école doctorale, pour les cas suivants : 

— elle est chargée d’examiner les demandes d’inscription en doctorat ;  
— elle est saisie des dossiers des doctorants dont la demande de réinscription, en 3e année et au-delà, 
a reçu un avis défavorable du comité de suivi individuel du doctorant. Dans ce cas, le directeur de thèse 
est invité à la réunion ;  
— elle examine tous les dossiers de demande de 6e année et de dérogation au-delà des années 
réglementaires ;  
— elle est saisie des cas des doctorants qui n’ont pas validé à la fin de leur thèse l’ensemble des 
modules requis dans la formation doctorale : 
— dans le cas d’un doctorat en VAE, elle examine, en présence du directeur de thèse, la faisabilité 
pédagogique du projet de recherche doctoral au vu du dossier scientifique du candidat et décide de la 
recevabilité ou non du dossier. 

Article 5. Rattachement à l’École doctorale 
Les directeurs de recherche de l’École doctorale 124 appartiennent obligatoirement à une des unités de 
recherche affiliées à l’École doctorale 124. Ils ne peuvent être membres d’une autre école doctorale. 

Les enseignants-chercheurs de rang A de l’UFR Histoire de l’art et archéologie de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université qui sont rattachés à une des équipes de recherche affiliées à l’École doctorale 124 sont 
de facto rattachés à titre personnel à l’École doctorale 124. 

Peuvent aussi demander leur rattachement statutaire à l’École doctorale 124 : 
— les enseignants-chercheurs de rang B de l’UFR Histoire de l’art et archéologie de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université, titulaires de l’HDR ; 
— les chercheurs titulaires de l’HDR affectés dans une des unités de recherche affiliées à l’École 
doctorale 124 ; 
— des enseignants-chercheurs et des chercheurs d'autres institutions, titulaires de l’HDR, associés à 
l’une des unités de recherche affiliées à l’École doctorale 124. 

Ils doivent adresser leur demande motivée au directeur de l'École doctorale, accompagnée d'un CV détaillant 
leur activité de recherche et de la preuve, le cas échéant, de la fin de leur rattachement à une autre école 
doctorale. La demande est examinée lors de la première réunion du Conseil suivant l'envoi de la demande et 
transmise ensuite à la Commission recherche de l’université. 
Dans le cas où un directeur de thèse quitte l'École doctorale en raison d’une mutation et qu’il paraît 
souhaitable qu’un (ou plusieurs) de ses doctorants puisse continuer son parcours doctoral au sein de l’École 
doctorale 124, le directeur de l'École doctorale peut accorder, après avis du Conseil de l’École doctorale, un 
rattachement dérogatoire à cet enseignant-chercheur pour la (les) thèse(s) en question. 

Article 6. Admission des doctorants 
L’admission en doctorat au sein de l’École doctorale 124 est subordonnée à plusieurs critères cumulatifs. 

6.1.	Conditions	et	critères	relatifs	aux	projets	de	recherche	doctoraux	
Chaque projet de recherche doctoral est validé par l’École doctorale qui s’assure de son caractère novateur et 
de sa faisabilité dans les délais fixés par l’arrêté de mai 2016, garantissant son bon déroulement. 

Le projet de recherche doctoral (PRD) est rédigé en français ; concis et clair (5 à 10 pages dont la 
bibliographie essentielle et un tableau des sources documentaires), il doit aborder les points suivants :  



 

 

 

- le contexte scientifique, l’état actuel des connaissances dans le domaine de recherche concerné ;  
- les objectifs scientifiques visés et l’identification de ce qui pourrait constituer l’originalité des travaux 
scientifiques, telle que perçue au démarrage du projet ;  
- les outils et les méthodes à mettre en œuvre, les étapes prévisionnelles du projet et les 
collaborations scientifiques éventuelles à envisager ; 
- la maîtrise des compétences spécifiques (techniques, langues) requises par ce projet ;  
- les conditions scientifiques et matérielles réunies pour garantir le bon déroulement du projet 
doctoral ;  
- les conditions d’encadrement. 

6.2.	Conditions	et	critères	relatifs	au	candidat	
Condition de diplôme : Pour être admissible, le candidat doit être titulaire du grade de master ou d’un autre 
diplôme conférant le grade de master dans un champ disciplinaire lié  au sujet de la thèse avec, au minimum, 
une mention bien (14/20 ou équivalent) ou bénéficier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans 
établissant son aptitude à la recherche. Dans ce cas (doctorat en VAE), le candidat au doctorat doit faire la 
preuve de la correspondance entre ses acquis professionnels et personnels et le contenu du diplôme visé. 
Le directeur de l’École doctorale, par délégation du président, peut également autoriser la candidature d’une 
personne non titulaire du master mais ayant effectué des études d'un niveau équivalent au vu de son 
parcours académique. 
Aucun seuil de financement n’est requis ; toutefois, le candidat au doctorat doit avoir présent à l’esprit que les 
conditions matérielles dans lesquelles il effectue sa recherche conditionnent la durée de la thèse, laquelle ne 
saurait dépasser le maximum autorisé, soit une durée de six ans pour les doctorants ne bénéficiant pas d’un 
financement spécifique. Le directeur de l’École doctorale, le directeur de l’unité de recherche et le directeur de 
thèse informent le candidat à l’inscription en doctorat des divers dispositifs permettant de bénéficier d’un 
financement et le sensibilisent quant à l’intérêt d’un financement pour dégager un temps conséquent pour la 
préparation du doctorat. 

Lors de l’admission et de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'École doctorale vérifie que les 
conditions matérielles sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant. 

Les doctorants qui bénéficient d'un financement et qui ont signé un contrat de travail sont tenus d'avoir une 
connaissance précise des engagements qui les lient à leur bailleur de fonds et veillent à les satisfaire. L’École 
doctorale s'assure également que les obligations, explicites ou implicites, du doctorant envers le bailleur de 
fonds sont compatibles avec les principes éthiques fondamentaux de la recherche. 

6.3.	Modalités	d’admission	
Chaque projet de recherche doctoral est soumis à la Commission pédagogique de l’École doctorale qui 
évalue le respect des critères énoncés aux articles 6.1 et 6.2. 

Article 7. Modalités d’attribution des financements 
7.1.	Attribution	des	contrats	doctoraux	de	l’École	doctorale	

Les modalités relatives à l’attribution des contrats doctoraux sont précisées dans l’article 5.3 des statuts de 
l’École doctorale. 
Le Conseil de l’École doctorale délègue à un jury spécifique le classement des candidats proposés à un 
contrat doctoral. Ce jury est composé de l’ensemble des directeurs de recherche en exercice de l’École 
doctorale. 
Un candidat à un contrat doctoral de l’École doctorale 124 ne peut postuler qu’une seule fois. Il ne peut ni 
postuler ni avoir postulé dans une autre école doctorale de Sorbonne Université. Au moment de la sélection, il 
doit avoir soutenu son mémoire de Master 2. La note obtenue à ce mémoire est un critère utilisé pour la 
sélection  (note minimale requise de 16 sur 20).  

La sélection des candidats se déroule en deux temps en fin d’année universitaire. Une première réunion du 
jury sélectionne les candidats qui seront auditionnés, une seconde réunion procède à l’audition des candidats 
présélectionnés. 

Les membres du jury doivent être présents dès le début de la première réunion. 

Seuls les membres présents à cette première réunion peuvent assister à la séance d’auditions. Les membres 
du jury doivent être présents pendant la totalité des auditions sous peine de perdre leur droit de vote. 

Lors de l’audition, les candidats présentent leur projet pendant dix minutes ; cette présentation est suivie d’un 
temps d’échange de cinq minutes entre le jury et le candidat. Les directeurs de thèse n’interviennent pas dans 
les échanges concernant leur(s) propre(s) candidat(s). 



 

 

 

Une fois les auditions terminées, la délibération se fait sur la base d’un vote à bulletin secret. Aucun vote par 
procuration n’est autorisé. 

7.2.	Attribution	d’aides	financières	ponctuelles	par	l’École	doctorale	
L’École doctorale peut attribuer des aides financières ponctuelles aux doctorants à l’occasion de missions 
d’études ou de participations à des colloques (avec communication ou poster). Peuvent être pris en charge le 
voyage, l’hébergement, l’inscription à un colloque ; en sont exclus les frais de bouche. 

Le montant de ces aides dépend de la mission elle-même (lieu, durée) et du statut du doctorant (avec ou sans 
financement spécifique). Ces aides sont attribuées par le Bureau de l’École doctorale, sous la forme de 
missions (pour les doctorants bénéficiant d’un contrat doctoral) ou de bourses (pour les autres), trois fois par 
an, selon le calendrier suivant : 

 
Date limite du dépôt de la demande Décision Période du déplacement 

mi décembre début janvier février à fin avril 
fin février mi mars mi avril à fin août 
mi juin fin juin mi-août à décembre 

Le respect des dates de ces trois appels est indispensable pour : 
— donner avant le départ une réponse sur le montant éventuellement alloué ;  
— établir les conventions ou les ordres de mission en respectant les délais du service financier (3 
semaines avant le départ) ; 
— obtenir toutes les signatures nécessaires ; 
— respecter les procédures de sécurité concernant les départs à l'étranger. 

Les demandes sont à faire sur un formulaire spécifique qui doit être signé par le directeur de thèse. Aucune 
demande rétroactive n’est autorisée. 

À leur retour, les doctorants doivent fournir la totalité des pièces justificatives dans un délai de quinze jours. 
Les doctorants doivent veiller à être assurés à l’occasion de leur déplacement. 

Article 8. Encadrement des doctorants 
Le directeur de thèse porte la responsabilité de la direction scientifique du projet doctoral. Cette responsabilité 
peut être assurée conjointement par le directeur de thèse et un co-directeur (titulaire de l’HDR). Des co-
encadrants peuvent participer à l’encadrement de la thèse, qu’ils soient ou non titulaires d’une HDR. Dans ce 
cas, les responsabilités et missions respectives de chacun doivent être déterminées avec le doctorant et 
spécifiées dans la convention de formation. Un professeur émérite ou en surnombre peut terminer la direction 
d’un doctorat en cours, mais ne peut recruter sous sa seule direction de nouveaux doctorants. Il peut 
continuer à participer à l'encadrement d'un doctorant dirigé par une autre personne en tant que co-encadrant. 
En application de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 qui dispose que le Conseil de l’École doctorale fixe le 
nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, le Conseil de l’École doctorale 124 
estime que le nombre idéal de doctorants encadrés par un directeur de thèse est de huit. 
Toutefois, compte tenu de sa spécificité et notamment de ce que la plupart des disciplines représentées sont 
des disciplines rares, l’École doctorale 124 fixe à 10 le nombre maximal de doctorants par directeur de thèse. 

Un co-encadrement de thèse (cotutelle ou codirection) équivaut à un demi-encadrement. 
Toute nouvelle inscription de doctorant est subordonnée au respect, par le directeur de thèse, de ce nombre 
au moment de la session d’inscription concernée. Dans ce cadre, ce nombre s’apprécie deux fois par an : au 
30 mars pour la session de printemps et au 30 septembre pour la session d’automne. Sont décomptés de ce 
nombre les doctorants dont la date de soutenance a été validée, au jour dit (30 mars et 30 septembre), par la 
direction de l’École doctorale. 

Article 9. Thèses en cotutelle 
Dans le cadre d’une convention de cotutelle avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur 
étranger, le doctorant effectue ses travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, d'un 
directeur de thèse qui exerce ses fonctions d'encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de 
thèse. 



 

 

 

Article 10. Modalités d'inscription et de réinscription, 
demandes dérogatoires 

L’inscription en doctorat est régie par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les 
modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. L'inscription en première année de 
doctorat intervient à l’issue de la procédure d’admission du doctorant(e). 

Les modalités administratives d’inscription sont fixées par l’établissement d’inscription. L'inscription est 
renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur 
de l'École doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi 
individuel du doctorant. 

10.1.	Durée	de	la	thèse	
En application de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016, la préparation du doctorat s’effectue en trois ans en 
équivalent temps plein consacré à la recherche, ce qui est le cas des doctorants qui bénéficient d’un 
financement spécifique. Dans les autres cas, la durée de la thèse peut être au plus de six ans. Une 
prolongation à titre dérogatoire peut être accordée par le chef d’établissement après avis du directeur de thèse, du 
comité de suivi et du directeur de l’école doctorale.  
Le directeur de thèse doit veiller, au moment de la première inscription, à ce que le sujet puisse être traité, 
sauf circonstances imprévues, dans le délai réglementaire de trois ans en équivalent temps plein consacré à 
la recherche. 

10.2.	Réinscriptions	dans	le	cadre	des	années	réglementaires	
L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du 
directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de 
suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis 
motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. 
À partir de la 4e année, pour les doctorants qui n’effectuent pas leur doctorat à temps plein, la réinscription 
nécessite une demande motivée de la part du doctorant, l’avis motivé du directeur de thèse ainsi que l’avis du 
CSID. La demande de réinscription en 6e année est examinée en outre par la Commission pédagogique. 
Si l’avis rendu par le directeur de l’école doctorale est défavorable, le doctorant peut demander un second 
avis à la commission recherche de Sorbonne Université. 

La décision finale de non inscription, est prise par le président de l’université qui la notifie au doctorant  

10.3.	Dérogation	au-delà	des	années	réglementaires	
À titre dérogatoire, le chef d’établissement peut accorder, après avis du directeur de thèse, du comité de suivi, 
de la Commission pédagogique et du directeur de l’École doctorale, une dérogation pour une année 
supplémentaire au-delà des trois années réglementaires pour ceux qui bénéficient d’un financement spécifique 
et au-delà des six années réglementaires pour les autres. 

Dans ce cas, le dossier est examiné par la Commission pédagogique. Il doit comprendre, outre une demande 
motivée, les avis du directeur de thèse et du CSID ainsi que tous les éléments montrant que la thèse pourra 
être soutenue dans l’année universitaire suivante. En cas d’avis négatif du CSID, la Commission pédagogique 
auditionne le doctorant. 

Dans tous les cas, la demande de dérogation doit préciser la date prévisionnelle de soutenance. 
Si l’avis rendu par le directeur de l’école doctorale est défavorable, le doctorant peut demander un second 
avis à la commission recherche de Sorbonne Université. 

La décision finale de non inscription, est prise par le président de l’université qui la notifie au doctorant. 

10.4.	Autres	cas	
La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le chef 
d'établissement sur demande motivée du doctorant. 

Si le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, 
d'un congé parental, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une 
durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est 
prolongée si l'intéressé en formule la demande et sur justificatif. 

Article 11. Convention de formation 
Lors de la première inscription, une convention individuelle de formation précisant les modalités de la 



 

 

 

formation doctorale est renseignée par le doctorant et le directeur de thèse. Elle peut être modifiée en tant 
que de besoin notamment pour ce qui concerne le plan individuel de formation en lien avec le projet 
professionnel. 

Article 12. Déroulement du doctorat 
12.1.	Le	suivi	du	doctorant	:	le	comité	de	suivi	individuel	du	doctorant	(CSID)	

Le suivi du doctorant est assuré par le directeur de thèse et l’École doctorale, notamment à travers la mise en 
place d’un comité de suivi individuel. 

Le comité de suivi individuel veille au bon déroulement de la formation doctorale et de sa réalisation dans le 
temps imparti, en s’appuyant sur la charte du doctorat et la convention individuelle de formation. Il permet au 
doctorant de présenter l'état d'avancement de son projet de recherche, d'évoquer les éventuelles difficultés 
rencontrées et les moyens mis en œuvre pour les surmonter. Le comité évalue, dans un entretien avec le 
doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il échange avec le doctorant sur 
sa poursuite de carrière, s’assure qu’il bénéficie de formations adaptées à son projet de recherche et à son 
projet professionnel. Il s’assure de sa sensibilisation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique. Il 
veille à prévenir et le cas échéant à signaler aux instances compétentes pour les traiter, toute forme de 
conflit, de discrimination et de harcèlement. Le comité de suivi donne son avis sur la réinscription en 
doctorat à partir de la 3e année. Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce 
comité sont fixées par le Conseil de l’École doctorale. 

12.1.1.	Composition	du	CSID	
En application de l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016, chaque doctorant est suivi tout au long de son 
parcours de formation doctorale par un comité de suivi individuel (CSID). Ce comité est composé de 2 
membres dont au moins un HDR, choisis lors de l’inscription en thèse, l’un par le directeur de l’unité de 
recherche de rattachement du doctorant (ou son représentant), l’autre par la direction de l’École doctorale en 
concertation avec le directeur de thèse. La composition de ce comité est validée par le Conseil de l’École 
Doctorale. Elle figure sur la convention de formation du doctorant et, sauf cas de force majeur, reste la même 
jusqu’à la fin de la thèse. 

Les membres du CSID peuvent être des professeurs d’université (ou assimilés), des maîtres de conférences, 
titulaires ou non de l’HDR, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche au CNRS, titulaires ou 
non de l’HDR, éventuellement des conservateurs titulaires d’une thèse de doctorat. Ils peuvent appartenir à 
l’École doctorale, à l’établissement ou à un autre établissement d’enseignement supérieur et de recherche. 
Dans ce dernier cas, l’École doctorale ne prend pas en charge les éventuels frais de déplacement. En cas de 
nécessité, l’entretien entre le CSID et le doctorant peut se faire en ayant recours à tout moyen de 
communication à distance. 

Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant. Ils ne peuvent être 
rapporteurs lors de la procédure de soutenance. 

12.1.2.	Modalités	de	fonctionnement	
Le CSID est chargé d’évaluer les avancées de la recherche du doctorant ainsi que les conditions scientifiques 
et matérielles dans lesquelles ce dernier effectue sa formation. Il ne juge pas sur le fond. Il donne un avis sur 
l’inscription en 3e année de thèse ainsi que pour toute demande de dérogation. Il a un rôle de conseil et peut 
formuler des recommandations au doctorant et au directeur de thèse. Il veille à prévenir toute forme de conflit, 
de discrimination ou de harcèlement. 

Le CSID se réunit au printemps (en mai au plus tard). 
En plus de ces échéances, le CSID peut aussi se réunir à la demande du doctorant ou de ses membres. 

Une semaine avant l’entretien, le doctorant doit envoyer aux membres de son comité le formulaire "CSID » et 
tout document qu’ils jugera utile pour leur permettre de se faire une idée précise de l'état d'avancement de la 
thèse : plan, chapitre(s) rédigé(s), croquis infographiés et/ou corpus, "reste à faire", … 

Les membres du CSID établissent un rapport écrit après l’entretien ; ce rapport, requis pour l’inscription à 
partir de la troisième année, est diffusé au doctorant, au directeur de thèse, au directeur de laboratoire et au 
directeur de l’École doctorale. 

12.2.	Le	plan	individuel	de	Formation	
Le doctorant met en place un plan de formation qui lui permet d’acquérir de nouvelles connaissances et de 
développer des compétences scientifiques et transférables qui serviront aussi bien son projet de recherche 
doctoral que son avenir professionnel. Ce plan est élaboré en début de doctorat par le(la) doctorant(e) en 
concertation avec son directeur/trice et le directeur de l’École doctorale. Il est modifiable tout au long de la 



 

 

 

formation doctorale. L’École doctorale conseille les doctorants et apprécie la cohérence de leur plan individuel 
de formation. Les doctorants doivent obligatoirement suivre une formation à l’éthique de la recherche et à 
l’intégrité scientifique. 

Au fur et à mesure de leur formation, les doctorants complètent leur portfolio. 
Chaque doctorant bénéficiant d’une mission complémentaire au contrat doctoral s’engage à suivre les 
formations qui lui seront proposées spécifiquement dans ce cadre. 
La formation doctorale, non plafonnée en nombre d’heures, comprend sept volets obligatoires. 

— Volet 1. Formation « administrative » 
— Volet 2. Formation à l’éthique 
— Volet 3. Formation scientifique 
— Volet 4. Diffusion et valorisation de la recherche 
— Volet 5. Formation à l’insertion professionnelle 
— Volet 6. Bilan de compétences 
— Volet 7. Formation aux outils de la recherche 

Chacun des sept volets obligatoires est composé d’un ou de plusieurs modules. À la fin de sa thèse, le 
doctorant doit avoir validé le nombre de modules requis dans chaque volet. Celui-ci s’établit ainsi :  

 
Intitulé du volet Nombre de modules requis 

Volet 1. Formation « administrative » 1 
Volet 2. Formation à l’éthique 1 
Volet 3. Formation scientifique 12 
Volet 4. Diffusion et valorisation de la recherche 3 
Volet 5. Formation à l’insertion professionnelle 3 
Volet 6. Bilan de compétences 1 
Volet 7. Formation aux outils de la recherche 1 

La formation doctorale des doctorants est précisée dans un document spécifique, dénommé Règlement de la 
formation doctorale. 

12.3.	Journées	d’information	et	d’animation	scientifique	
L’École doctorale organise les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique ; 
elle veille à ce que chaque doctorant soit informé sur l’offre de formations disciplinaires et transversales 
proposée par l’établissement ainsi que sur le devenir des docteurs du domaine. 

Les doctorants doivent participer aux activités d’animation de l’établissement et de l’École doctorale. 

Article 13. La césure 
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant ou de la doctorante, une période de césure insécable 
d'une durée maximale d'une année peut intervenir, une seule fois, par décision du chef d’établissement après 
avis du directeur ou de la directrice de thèse et du directeur ou de la directrice de l'École doctorale. Le 
doctorant bénéficiant d’un financement spécifique dédié à l’obtention d’un doctorat doit obtenir l’accord de son 
employeur et du financeur, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la césure. 

La période de césure n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse : le doctorant suspend 
temporairement sa formation et son travail de recherche ; il reste inscrit dans l’établissement. Les règles et 
obligations relatives à la confidentialité de ses travaux continuent à s’appliquer pendant la césure. Le 
doctorant respecte ces obligations et demeure vigilant quant à la protection de la propriété intellectuelle de 
ses travaux 

La demande d'année de césure doit être justifiée par un projet personnel ou professionnel différent de la 
thèse : par exemple, créer une entreprise, partir à l'étranger, suivre une autre formation, avoir un engagement 
associatif ou bénévole, contribuer à une action humanitaire, mener une expérience longue en entreprise, faire 
un service civique, exercer un nouvel emploi salarié… Certains types de césure ont une incidence sur la 
sécurité sociale. 

La demande, solidement argumentée, est signée par le doctorant, puis après avis du directeur de thèse et du 
directeur de l'École doctorale, soumise à la Commission Césure de doctorat. La décision finale revient au 
président de l’université. Le doctorant peut demander une valorisation de la césure. Celle-ci prend la forme 
d’un module de formation. 



 

 

 

Article 14. La soutenance du doctorat 
La soutenance du doctorat est régie par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les 
modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. 

14.1.	Rédaction	du	manuscrit	
La thèse conduisant à la délivrance d’un diplôme national français, il est de règle qu’elle soit rédigée et 
soutenue en français. Toutefois, il peut arriver que, pour des raisons scientifiques, le sujet traité exige 
l’introduction d’une autre langue que le français. Il appartient au directeur de l’École doctorale compétent pour 
juger des questions de priorité scientifique, d'en décider, sur avis du directeur de thèse. Conformément à la 
recommandation du ministère, un résumé écrit de la thèse en français d’une cinquantaine de pages sera 
exigé. 

Dans le cas des thèses en cotutelle internationale, le doctorant respecte les termes de la convention en 
vigueur. 

Il est rappelé que le doctorant, comme le directeur de thèse, doit se conformer aux règles de signature de son 
établissement d’inscription. 

14.2.	Désignation	des	rapporteurs	
En conformité avec l’arrêté du 25 mai 2016, les travaux du doctorant sont examinés par au moins deux 
rapporteurs. Ils doivent être extérieurs à l'École doctorale et à l'établissement d’inscription du doctorant et ne 
pas avoir d'implication dans le travail du doctorant ni être membres de son comité de suivi individuel. 

14.3.	Désignation	du	jury	de	soutenance	
Le jury doit être conforme aux conditions fixées dans l’article 18 de l’arrêté sur la formation doctorale ou dans 
la convention de cotutelle, le cas échéant. 

Le jury est composé de quatre à huit membres. Pour éviter qu’une soutenance ne soit annulée à la dernière 
minute en raison de l’absence imprévue d’un membre du jury, il est recommandé que le jury comprenne au 
moins cinq membres. Lors de la composition du jury, le directeur de thèse doit veiller aux points suivants : 

— une représentation équilibrée des femmes et des hommes ;  
— le respect de l’enveloppe financière accordée pour la soutenance. Il incombe donc au directeur de 
thèse de faire une estimation assez précise des frais liés à la réunion du jury (transport et hébergement). 
En cas de dépassement, il est possible de faire appel à l’unité de recherche ou de demander au vice-
doyen recherche une autorisation exceptionnelle de dépassement. L’École doctorale ne participe pas à 
ces frais de jury. 

Le directeur de thèse est membre du jury ; à ce titre, il est pris en compte pour l'application des règles 
concernant la composition du jury. 

Lorsque le doctorat est préparé à travers la valorisation des acquis de l’expérience, le jury respecte l’arrêté du 
25 mai 2016 ainsi que la législation de la VAE (décret du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la 
validation des acquis de l’expérience). 

14.4.	Calendrier	et	modalités	de	soutenance	
Le calendrier et les modalités de dépôt du dossier de soutenance sont fixés par la Faculté des Lettres et 
consultables sur le site internet de l’École doctorale. La demande de soutenance doit être à minima déposée 
2 mois avant la soutenance auprès de l’École doctorale. Les rapports des rapporteurs doivent parvenir à 
l’École doctorale au moins 4 semaines avant la soutenance. En cas de non-respect du calendrier ou des 
modalités, la soutenance peut être reportée à une date ultérieure. 

14.5.	Déroulement	de	la	soutenance	
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d'établissement si le 
sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré. 

14.6.	Procès-verbal	et	rapport	de	soutenance	
Le président du jury signe le procès-verbal de soutenance qui indique l’admission ou l’ajournement au 
diplôme. Conformément à la réglementation, aucune mention n’est délivrée. 

Le rapport de soutenance, rédigé en langue française, doit permettre d’apprécier les aptitudes du candidat à 
exposer ses travaux et la maîtrise qu’il a de son sujet de recherche. Il est signé par le président du jury et 
contresigné par l'ensemble des membres du jury présents à la soutenance. Le rapport de soutenance est 
communiqué au doctorant dans le mois suivant la soutenance. Le directeur de thèse participe au jury, mais ne 
prend pas part à la décision.  



 

 

 

Article 15. Arrêt du doctorat 
L’arrêt du doctorat se traduit par l’arrêt du projet de recherche doctoral, du contrat de travail (le cas échéant) 
et par la non réinscription au diplôme. Il peut intervenir sur décision personnelle du doctorant, suite au non-
respect des engagements prévus par la charte par le doctorant, suite à l’avis du comité de suivi ou à l’avis de 
la Commission de prévention et de résolution des conflits. En cas de non-renouvellement envisagé, après 
avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'École doctorale. Un 
deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la Commission recherche du Conseil 
académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La décision de non-
renouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. 

Article 16. Résolution des conflits 
En cas de conflit ou de désaccord, le doctorant, de même que le directeur de thèse, est encouragé à solliciter 
le directeur de l’École doctorale le plus tôt possible. Le doctorant peut être reçu dans un entretien sous le 
sceau de la confidentialité. Le rôle du directeur de l'École doctorale (ou d'une personne qu'il peut mandater à 
cet effet) est de favoriser la discussion pacifiée et de rechercher une solution appropriée et acceptable par 
chacune des parties. 

Si le conflit n’a pas pu être résolu, le directeur de l’École doctorale, ou l’une des parties, saisit la Commission 
de prévention et de résolution des conflits du Collège Doctoral de Sorbonne Université. 

Article 17. Suivi du devenir des docteurs 
L’École doctorale participe à la mise en œuvre des dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel 
après l'obtention du doctorat dans les secteurs public et privé en lien avec les services des établissements 
concernés et concernant le suivi des parcours professionnels des docteurs formés. Les doctorants sont 
informés des différentes opportunités de carrière auxquels ils peuvent raisonnablement prétendre à l’issue de 
leur formation doctorale. Les docteurs s’engagent à répondre aux enquêtes de suivi réalisées par les 
établissements, et ce plusieurs années après l’obtention de leur doctorat. 

Article 18. Habilitation à diriger des recherches (HDR) 
L’habilitation à diriger des recherches est réglementée par l’arrêté du 23 novembre 1988. 

Article 19. Modalités, date d’entrée en vigueur et durée de 
validité du règlement intérieur 

Voté par le Conseil de l’École doctorale, le règlement intérieur de l’École doctorale est valable pour la durée 
du contrat d’établissement. Il est diffusé sur le site internet de l’École doctorale. 

Les dispositions du règlement intérieur peuvent faire l’objet de modifications. Celles-ci sont proposées par le 
directeur de l’École doctorale et arrêtées par le Conseil de l’École doctorale. 

Le présent règlement intérieur a été adopté le 10 mars 2020 par le Conseil de l’École doctorale. 


