
DOSSIER DE REINSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
Année Universitaire 2020-2021 

N° Etudiant : | | | | | | | | | (obligatoire) 

NUMERO DE L’ECOLE DOCTORALE : 

 ED I  ED II  ED III  ED IV  ED V  ED VI  ED VII

 DOCTORAT 
 COTUTELLE DE THESE 

 Paiement des droits d’inscription pour 2020-2021 dans l’université partenaire :

Exonération des droits de scolarité à Sorbonne Université sur présentation du justificatif de 
paiement auprès de l’université partenaire 

 Paiement en alternance

 CODIPLOMATION 

Tout dossier non signé du candidat, illisible ou incomplet SERA REFUSÉ. 

Les dossiers de réinscription doivent être déposés auprès des secrétariats de vos écoles doctorales de 
rattachement : 

Contact : 01.53.10.57.28 ou par courriel : lettres-doctorat@sorbonne-universite.fr 

 Mme  M. Nom …………………………………………………………………………………………... 

Nom marital ou d’usage : ………………………………………Prénoms …………………………………………… 

Situation familiale : 1  Seul(e) sans enfant 2  En couple sans enfant 

3  Seul(e) avec enfant(s)   4  En couple avec enfant(s) Nombre d’enfant(s) : …………… 

Adresse   (année 2020-2021)...................................................................................................................................

Code postal Ville .................................................. Pays .................................................................

Téléphone        (Indiquez l’indicatif du pays) 

Portable      

Courriel .................................................................................................................................................................... 

Mode d'hébergement pour l'année universitaire : 
 1 - Résidence universitaire  5 - Logement personnel  7 - Autre mode d'hébergement

RÉGIME D’INSCRIPTION  Formation initiale  Autre

STATUT  Étudiant  Autre

ED1, ED2, ED3, ED4, ED5 : Maison de la Recherche - 28 rue Serpente, 75006 PARIS 
ED6 : Université Sorbonne Université, Bureau 233, Galerie Colbert-INHA - 2 rue Vivienne, 75002 PARIS 
ED 7 : Institut de géographie et aménagement - 191 rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 

Date limite de retour des dossiers : 

Inscription en 2e année : 28 aout 2020

Inscription à partir de la 3e à la 6e année : 20 septembre 2020
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ÉTAT CIVIL 

ADRESSE POUR L’ANNÉE EN COURS 

RÉGIME D’INSCRIPTION / STATUT 

mailto:lettres-doctorat@sorbonne-universite.fr


Exercez-vous une activité professionnelle ?  Non 

Si oui :  Emploi inférieur à 6 mois  emploi supérieur à 6 mois

Votre situation professionnelle (cf. code notice explicative) : I   I   I  - secteur public  - secteur privé

Si vous êtes enseignant spécifiez votre statut (vous pouvez cocher deux cases) : 

 PROF. CERTIFIE  PRAG  MONITEUR  CONTRAT DOCTORAL  ATER  LECTEUR  MCF Précisez

dans quel établissement : ...................................................... Ville : ................................................... 

 1 - Temps complet

 2 - Temps partiel (+150h / trimestre)

 3 - Temps partiel (-150h / trimestre)

Profession des parents (cf. notice explicative) :  parent 1 :  I  I   I parent 2 : I   I I  retraité

MODE DE FINANCEMENT POUR 2020-2021 

C - Contrat doctoral 
PRINCIPALE 



SECONDAIRE 


I - Ressources des parents  

J - Ressources du conjoint  

K - Salaire  

H - Prêt bancaire  

G - Prêt d’honneur  

B - Bourse CIFRE :  

Nom de l’entreprise : ………………………………….. 

F - Bourse gouvernement étranger  

X - Autre aide financière : à préciser : …………………..  

……………………………………………………………  

Z – Aucun : 

Si vous êtes boursier pour le diplôme de doctorat, indiquez le type de bourse : 

 Étranger boursier du gouvernement français - Précisez votre n° de boursier : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 Autre bourse à préciser : ………………………………………………………………………………………………………. 

Département d’obtention : I   I   I (99 pour l’étranger) Année d’obtention :(ex : 2011/2012) / I 

 DEA  DESS  MASTER II  DOCTORAT  DIPLOME INGENIEUR

 DIPLOME ETRANGER

 Autre (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous obtenu un concours de l’enseignement :  - Non 

Si oui :  - Capes  - Agrégation  - Professeur des écoles  - Autre à préciser

Procédez-vous à une autre inscription en qualité d'élève ou d'étudiant au titre de 2020- 2021 ? 

Si oui, préciser le type d'établissement : 

 Université  ICP  EHESS  INALCO  ENS  Étranger

 Autre, précisez : …………………………………………………………………………………. 

Nom de l'Établissement (uniquement s'il s'agit d'une université française) : ……………………………. 

En cas de double cursus, s’inscrire d’abord au Service des Etudes Doctorales et ensuite au Service des Inscriptions 

(Galerie Richelieu) en vue de bénéficier du tarif des droits d’inscription « double cursus » pour le second diplôme 

préparé. Toutefois, assurez- vous, des dates limites d’inscription dans chacun des cursus auprès des services 

concernés : 

 CAPES  Agrégation  CNED (Musicologie)  Licence Master

SITUATION PROFESSIONNELLE (Voir la notice explicative - situation professionnelle) 

CURSUS PARALLÈLE (hors Sorbonne Université) 

BOURSE POUR 2020-2021 (fournir les justificatifs ou attestations de bourse) 

DERNIER DIPLÔME OBTENU & concours d’enseignement 

INSCRIPTION À UN 2e DIPLÔME (à Sorbonne Université) 



ECOLE DOCTORALE I Mondes antiques et médiévaux - ED 0022 Professeur Jean-Marie SALAMITO 

 Égyptologie 

 Études grecques 

 Études latines 

 Histoire et civilisation de l’Antiquité 

 Histoire du christianisme ancien et civilisations de l’antiquité tardive 

 Histoire des religions et anthropologie religieuse 

 Études médiévales 

ECOLE DOCTORALE II Histoire moderne et contemporaine - ED 0188 Professeur Reynald ABAD 

 Histoire moderne et contemporaine 

 Histoire des relations internationales et de l’Europe 

 Histoire des techniques 

 Histoire moderne et contemporaine des mondes arabes et musulmans 

ECOLE DOCTORALE III Littératures française et comparée - ED 0019 Professeure Florence NAUGRETTE 

 Littérature et civilisation françaises 

 Littérature comparée 

ECOLE DOCTORALE IV Civilisations, cultures, littératures et sociétés - ED 0020 
 Études anglophones Professeure Frédérique DUBARD DE GAILLARBOIS 

 Études germaniques Préciser la langue : ……………………………………………………………. 
 Études slaves Préciser la langue :……………………………………………………………. 

 Études romanes espagnoles 

 Études romanes italiennes 

 Études portugaises, brésiliennes et de l’Afrique lusophone 

 Études arabes 

 Langue anglaise des spécialités scientifiques et techniques : Méthodologie de la recherche linguistique, 

didactique, culturelle, technologique 
 Gestion culturelle et muséologie en Europe Centrale et Orientale 

 Commerce international et Europe 

ECOLE DOCTORALE V Concepts et langages - ED 0433 Professeure Adeline WRONA 

 Philosophie 

 Sciences sociales et philosophie de la connaissance 

 Linguistique 
 Langue française 
 Mathématiques, informatique et application aux sciences de l’homme 

 Sciences de l’information et de la communication 
 Musique et musicologie 

 Musique : Recherche et Pratique 

ECOLE DOCTORALE VI Histoire de l’Art et Archéologie - ED 0124 Professeur Jean-Yves MONCHAMBERT 

 Histoire de l’art 

 Théorie et pratique de l’archéologie 

ECOLE DOCTORALE VII Espaces, sociétés et aménagement - ED 0434 Professeur Gilles PALSKY 

 Hommes, espaces, temps, ressources, environnement 

 Aménagement, Urbanisme, Dynamique des espaces 
 Géographie politique, culturelle et historique 

 Mondes tropicaux : aménagement, environnement, territoire 

 Géomorphologie, relief, dynamique de la surface, risques naturels 

Nom du directeur de recherche : ...................................................................................................................... 

Première année d’inscription en doctorat avec votre sujet de thèse actuel : ……………/……………. 

Avez-vous bénéficié d’une année de césure ?  Non Oui

Si oui, préciser l’année d’interruption ………/………. 

Avez-vous demandé une année de césure pour 2020-2021 ? Non Oui 

COCHEZ L’ÉCOLE DOCTORALE ET L’INTITULÉ DE LA DISCIPLINE VOUS CONCERNANT 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE PRINCIPALE À SORBONNE UNIVERSITÉ 



A partir de la 4e année d’inscription en Doctorat, vous devez : 
-suivre la même procédure que pour la 3e année (voir ci-dessus)

-joindre votre demande motivée
-joindre un avis motivé du directeur de recherche, rédigé sur ½ page au minimum
-préciser l’année de réinscription (voir ci-dessous) :

 4ème année

 5ème année

 6ème année

 7ème année et plus (préciser : ……e année) 

Avez-vous bénéficié d’un financement doctoral les 3 premières années :  Non  Oui
Si OUI précisez : ………………………………………………………………………………………………………. 

Obtenir l’avis du Directeur de Recherche et de l’École Doctorale (cadre ci-dessous) 

Avis du directeur de recherche 

Nom : …………………………………………………… 

Paris, le …………20…… 

Favorable □ Défavorable □ 
Signature du Directeur de Recherche 

……………………………………………………….. 

(signature requise avant le dépôt à l’ED) 

Avis du directeur de l’école doctorale N°…. 

Paris, le ................ 20…… 

Favorable □ Défavorable □ 

Signature du Directeur de l’École Doctorale 

………………………………………………… 

Cette inscription fait-elle l’objet d’une césure ?   Oui  Non

Cachet de l’Ecole Doctorale 

Avis du Comité de Suivi (3 ans et plus) : 

Favorable □ Défavorable □ 

pour une inscription en ……e  année 
Cadre strictement réservé à l’administration 

Tout dossier non signé du candidat, illisible ou incomplet SERA REFUSÉ. 

Les candidats admis en doctorat doivent obligatoirement renouveler leur inscription 
administrative et procéder au paiement des droits de scolarité chaque année jusqu’à la 

soutenance de la thèse sous peine d’une radiation immédiate dans le cas contraire. 

N.B. : La loi n° 78-17 du 06.01.78 vous donne un droit d’accès et de rectification pour les données enregistrées vous 

concernant. 

Pour une réinscription en 2e année en Doctorat vous devez remettre ce dossier d’inscription complet 
et signé au secrétariat de votre école doctorale avec l’avis de votre directeur de recherche dans le 
cadre prévu à cet effet ci-dessous (p4). 

Pour une réinscription en 3 e année en Doctorat, vous devez remettre ce dossier d’inscription complet et 
signé au secrétariat de votre école doctorale avec l’avis de votre directeur de recherche dans le 
cadre prévu à cet effet ci-dessous. Si votre école doctorale n’est pas déjà en possession du dernier 
avis de votre comité de suivi, vous devrez impérativement le fournir avec ce dossier. 

RÉINSCRIPTION AU-DELÀ DE LA 3e ANNÉE 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Paris, le .................................................... 20..… 

Signature de l’étudiant 



 Annexe 1 - PIECES A FOURNIR : 

Je demande : 

Une réinscription de la 

Pièces à 
fournir 

Une 
réinscription 
en 2e année 

Une 
réinscription 
en 3e année 

4e année à 6e année (*) Une autorisation 
de réinscription 
au-delà de la 

6e année 

Je n’ai jamais 
eu de 

financement 

J’ai eu un 
financement 

de doctorat les 
de doctorat 3 premières 

années 

Dossier de 

réinscription     

Avis de la 

directrice/du 

directeur de 
recherche 

    

Avis de la 
directrice/du 

directeur de 
l’école 

doctorale 

    

Avis du 

comité de 

suivi 
    

Date limite 
de retour 
des dossiers 

28 aout 
2020 

20 septembre 2020 

(*) Article 14 de 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 

  La Charte des thèses : 

A partir  de la 3ème année de réinscription, vous devez obligatoirement remettre la Charte des 

thèses signée que vous  trouverez jointe avec le présent dossier.



Annexe 2 

CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC) A REALISER AVANT L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Dans le cadre de la loi ORE*i, chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement 
supérieur doit obligatoirement obtenir son attestation d'acquittement de la contribution vie étudiante et de 
campus (CVEC). 
Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif 
des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention » 
(article L. 841‐5 du code de l’éducation). 

Notez bien qu’aucune inscription ne pourra être finalisée sans présentation préalable de votre attestation 
d’acquittement de la CVEC. 

Sont exonérés : 

 Les boursiers de l’enseignement supérieur ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée dans le cadre
des aides spécifiques annuelles

 Les étudiants réfugiés

 Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire
 Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le

territoire
De quelles bourses parle‐t‐on ?
 Les bourses sur critères sociaux gérées par le Crous (Enseignement supérieur, Culture, Agriculture, ...)

 Les bourses versées par les régions (pour les étudiants dans des formations paramédicales, sanitaires et
sociales)
En revanche, ne sont pas concernées...

 Les bourses du gouvernement français (BGF)

 Les bourses d’un gouvernement étranger (BGE)

 Les bourses versées par une structure privée (par exemple, une fondation)

Cas particuliers : 

 Doctorants inscrits en cotutelle de thèse : La CVEC n’est à payer que pour des inscriptions réalisées et
acquittées dans les établissements français.

 Doctorants suivant un double cursus : La CVEC ne doit être réglée qu’une seule fois en cas de pluri‐ 
inscription.

Par ailleurs, si vous devenez éligible à l’exonération de contribution au cours de l’année universitaire, vous 
pouvez obtenir le remboursement de la contribution que vous avez précédemment payée. Pour cela, il suffira 
d'en faire la demande au Crous avant le 31 mai de l’année en cours. 

Comment s’acquitter de la CVEC ? 
Par paiement ou exonération avant de s’inscrire dans son établissement. 

 Connectez‐vous à MesServices.Etudiant.gouv.fr

 Déclarez votre ville d’étude.

 Acquittez‐vous de votre CVEC.

 Le Crous vous délivre une attestation d’acquittement à présenter lors de votre Inscription
Administrative à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Attention : Les étudiants exonérés de la CVEC doivent également présenter une attestation 
d’acquittement par exonération. 

i Loi « Orientation et réussite des étudiants », promulguée le 8 mars 2018 
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- Vu le Code de l’éducation
- Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics

d'enseignement supérieur ou de recherche,
- Vu 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 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national

de doctorat,
- Vu la Charte nationale de déontologie des métiers de la Recherche du 29 janvier 2015,
- Vu la Charte européenne du chercheur et le code de conduite du recrutement des chercheurs du 11 mars 2005.,
- Vu les statuts de Sorbonne Université,
- Vu l’avis de la commission recherche en date du 18 juin 2019
- Vu la délibération du Conseil d’administration de Sorbonne Université portant adoption de la charte du doctorat de

Sorbonne Université

Préambule 

Le diplôme national de doctorat est le grade universitaire le plus élevé de l’enseignement supérieur. Son obtention sanctionne 

une formation à et par la recherche menée dans le cadre de la formation initiale ou de la formation tout au long de la vie, y compris 

à travers la valorisation des acquis de l’expérience. Il est préparé dans un établissement public d’enseignement supérieur 

accrédité, au sein d’une école doctorale, sous la direction d’un directeur ou d’une directrice de thèse dans le cadre déterminé 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.  

Le doctorat est reconnu dans le paysage scientifique et valorisé dans le tissu socio-économique en France, en Europe et dans 

le monde. Sa préparation s’inscrit dans un projet personnel et professionnel défini dans ses buts comme dans ses exigences. 

Elle associe une formation de haut niveau à une expérience professionnelle de recherche, visant à la maîtrise de compétences 

scientifiques et transférables.  

Travail personnel réalisé dans un environnement collectif, le doctorat implique la création de connaissances nouvelles ; leur 

diffusion ouverte contribue à éclairer les citoyennes et les citoyens, la puissance publique et la société dans son ensemble. 

L’essentiel de la formation doctorale consiste en un travail de recherche novateur, constituant la thèse.  

Sorbonne Université s’engage, dans le champ de la formation doctorale comme dans les autres champs, à respecter et faire 

respecter l’équité entre ses membres, à bannir et à combattre toute discrimination, qu’elle soit liée au genre, à l’origine, à la 

religion, à l’orientation sexuelle, au handicap ou à la situation économique ou sociale. 

Article 1er : Objet de la charte et champ d’application 

Complétée par les dispositions du règlement intérieur de chaque école doctorale, la présente charte définit les droits et obligations 

des acteurs et actrices de la formation doctorale qui concernent notamment les conditions de suivi et d'encadrement des 

doctorantes et des doctorants. L’Université en garantit l’application et en informe l’ensemble de la communauté.  

La présente charte est élaborée dans le respect de l’arrêté du 25 mai 2016 sur la formation doctorale ainsi que des 

recommandations et principes de la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche. Elle s’inscrit en outre dans le 

cadre de la politique doctorale de Sorbonne Université que coordonne et soutient le Collège des écoles doctorales.  

Elle garantit l’excellence scientifique du doctorat. Elle définit les principes et valeurs dans lesquels s’inscrit le déroulement de la 

formation doctorale, notamment dans la relation entre le doctorant ou la doctorante et le directeur ou la directrice de thèse et plus 

généralement entre tous les acteurs et actrices d’un projet de formation doctorale. 

Elle s’applique à l’ensemble des acteurs et actrices de la formation doctorale de Sorbonne Université. 

Elle est appliquée par chaque directeur ou directrice de l’unité de recherche, par chaque directeur ou directrice d’école doctorale. 

Il ou elle approuve et s’engage à respecter cette charte par sa signature lors de l’inscription du doctorant ou de la doctorante.  

CHARTE DU DOCTORAT DE 

 SORBONNE UNIVERSITÉ 
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Elle est appliquée par chaque doctorant ou chaque doctorante et son directeur ou sa directrice de thèse. Ils ou elles signent 

conjointement la charte du doctorat lors de la première inscription en doctorat du doctorant ou de la doctorante à Sorbonne 

Université ou bien, lors de l’entrée en vigueur de la charte, à la ré-inscription en doctorat. 

Les dispositions de la présente charte du doctorat ne s’appliquent pas de manière rétroactive. Les dispositions de chartes du 

doctorat qui ne sont plus en vigueur ne s’appliquent plus à partir du moment où la présente charte est en vigueur et signée par 

les différents acteurs. 

Le cas échéant, Sorbonne Université s’assure que la convention de cotutelle ou de partenariat avec un autre établissement ou 

organisme extra-universitaire ne contrevient pas aux principes de la présente charte.  

Article 2 : La convention de formation 

Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, une convention individuelle de formation, signée lors de la première inscription par le 

directeur ou la directrice de thèse et par la doctorante ou le doctorant, précise l’environnement et les conditions de déroulement 

du projet doctoral. Cette convention peut être modifiée autant que de besoin lors de chaque réinscription. 

Article 3 : La formation doctorale de Sorbonne Université 

3.1. Sorbonne Université encourage les doctorants et les doctorantes à l’exercice de l’esprit critique, l’autonomie de la pensée, 

la rigueur intellectuelle et la recherche exigeante du savoir. Elle promeut la réalisation de leurs travaux de recherche dans le 

respect des règles d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique. 

3.2. L’Université contribue à l’intégration de ses doctorantes et doctorants dans un environnement de recherche local, national et 

international. Elle accompagne les doctorants et doctorantes dans la valorisation de leurs travaux de recherche ; elle les incite à 

développer une bonne connaissance des travaux réalisés dans leur champ de recherche en France et dans le monde. À ces fins, 

Sorbonne Université encourage et soutient la mobilité doctorale. 

3.3. En appui de son projet de recherche et de l’élaboration de son projet professionnel, le doctorant ou la doctorante met en 

place un plan individuel de formation, en concertation avec son directeur ou sa directrice de thèse et avec le directeur ou la 

directrice de son école doctorale. Ce plan individuel de formation lui permet d’élargir ses compétences par des formations 

disciplinaires et transversales qui préparent sa poursuite de carrière. 

3.4. Sorbonne Université affiche sa volonté que le plus grand nombre de ses doctorantes et doctorants disposent d’une 

rémunération contractuelle pour la préparation du doctorat.  

Dès la préparation de l’inscription, le directeur ou la directrice de thèse, le directeur ou la directrice de l’unité de recherche et le 

directeur ou la directrice de l’école doctorale, ainsi que le candidat ou la candidate, s’informent des sources de financement 

disponibles et mettent en œuvre tous les moyens disponibles pour atteindre cet objectif. 

Article 4 : Débuter une formation doctorale 

4.1 Le projet de recherche doctoral 

4.1.1. La préparation d’un doctorat repose sur un accord librement consenti entre le doctorant ou la doctorante, le directeur ou la 

directrice de thèse et, le cas échéant, le co-directeur ou la co-directrice de thèse, en lien étroit avec l’unité de recherche, l’école 

doctorale et l’Université.  

4.1.2. Cet accord définit le projet de recherche doctoral et ses conditions de réalisation ; il organise l’acquisition de compétences 

scientifiques de haut niveau et la maîtrise d’un savoir-faire professionnel. Les conditions de réalisation précisent notamment 

l’environnement scientifique, l’encadrement, les ressources numériques, matérielles, financières et humaines, les clauses de 

confidentialité éventuelles. 

4.1.3. Chaque projet est validé par l’école doctorale qui s’assure de son caractère scientifique et novateur, ainsi que de sa 

faisabilité dans les délais fixés par l’arrêté du 25 mai 2016. 

4.2 L’engagement dans la formation doctorale 

4.2.1. L’école doctorale met en œuvre une politique d’admission sur la base de critères explicites et publics et selon des 

procédures transparentes et équitables décrites dans son règlement intérieur.  

4.2.2. L’école doctorale informe les futurs doctorants et doctorantes des ressources matérielles, financières et humaines 

disponibles, du nombre de doctorats dirigés par leur éventuel directeur ou directrice de thèse. Le nombre maximum de 

doctorantes et doctorants encadrés par un directeur ou une directrice de thèse est déterminé par le règlement intérieur de l’école 

doctorale. Celle-ci renseigne les doctorantes et doctorants sur le devenir professionnel des docteures et docteurs en s’appuyant 

sur des enquêtes locales et nationales. 
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4.2.3. Le directeur ou la directrice de thèse agit selon l’éthique et la déontologie de sa fonction. Il ou elle est responsable de la 

direction scientifique du projet doctoral.  

Le doctorant ou la doctorante est placé sous la responsabilité de son directeur ou de sa directrice de thèse. 

Le directeur ou la directrice de thèse encadre individuellement les doctorantes et doctorants qui sont sous sa direction et s’engage 

à des rendez-vous réguliers et fréquents, dans les espaces de travail, locaux universitaires, dédiés à cet effet, pour les 

accompagner dans leur projet de thèse. Il ou elle veille à ce que le doctorant ou la doctorante acquière une autonomie au cours 

de son activité de recherche. 

4.2.4. Le directeur ou la directrice de thèse aide le doctorant ou la doctorante à s'intégrer au milieu scientifique et lui donne toutes 

les informations utiles et les contacts professionnels qui peuvent l'aider à mener à bien ses recherches et à les valoriser à l’échelle 

locale, nationale et internationale. Il ou elle accompagne le doctorant ou la doctorante dans son projet professionnel, met en place 

les conditions nécessaires au développement de ses compétences et à la valorisation des connaissances créées par ses 

recherches. 

4.2.5. Un co-encadrement peut contribuer au suivi scientifique du doctorant. Le cas échéant, les rôles et responsabilités sont 

définis et explicités dans la convention individuelle de formation.  

Des formations et un accompagnement à l’encadrement doctoral sont proposés aux encadrantes et encadrants. 

4.2.6. Le doctorant ou la doctorante participe à la vie de son unité de recherche et de son école doctorale et s’engage à suivre 

des formations qui lui permettront d’élargir sa culture scientifique, d’accroître ses compétences et de préparer sa poursuite de 

carrière. Il ou elle informe régulièrement son directeur ou sa directrice de thèse de l’évolution de ses travaux et des difficultés 

éventuellement rencontrées. Le directeur ou la directrice valide avec le doctorant ou la doctorante la qualité scientifique de la 

démarche suivie et des résultats obtenus. Le doctorant ou la doctorante doit faire preuve d'initiative et de créativité dans la 

conduite de ses recherches. Sa recherche doctorale implique le respect de la Charte nationale de déontologie des métiers de la 

recherche et des bonnes pratiques d’élaboration des connaissances et de publication propres à la discipline. 

4.2.7. Lorsque le doctorat est mené à temps partiel, le doctorant ou la doctorante s’engage à dégager le temps nécessaire pour 

mener à bien son projet de recherche. 

Article 5 : Déroulement de la formation doctorale 

L’école doctorale s'assure du bon déroulement de la formation doctorale, du respect de l'échéancier et des engagements 

mentionnés dans la présente charte. Une attention particulière est portée au suivi individuel du doctorant ou de la doctorante, du 

point de vue de son projet de recherche comme de son projet professionnel.  

5.1 Le projet individuel de formation 

5.1.1. Le doctorant ou la doctorante définit un projet individuel de formation destiné à l’accompagner dans ses travaux de 

recherche, ainsi que dans la préparation de son devenir professionnel. Ce projet se concrétise à travers la mise en place d’un 

plan de formation lui permettant d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer des compétences scientifiques et 

transférables qui soutiendront aussi bien son projet de recherche doctoral que son avenir professionnel. Ce plan comprend 

obligatoirement un volet consacré à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique. Une place importante est accordée à la 

préparation de la poursuite de carrière, selon le projet professionnel envisagé, qui peut s’affiner tout au long de la formation 

doctorale.  

5.1.2. L’Institut de formation doctorale de Sorbonne Université et les écoles doctorales proposent aux doctorantes et doctorants 

des formations transversales et disciplinaires, ainsi que des actions pour les aider à préparer leur poursuite de carrière. Il 

appartient aux directeurs et directrices de thèse, ainsi qu’à l’école doctorale, d’accompagner les doctorantes et doctorants dans 

l’établissement de leur projet individuel de formation. Le directeur ou la directrice de thèse s’engage à ce que les doctorantes et 

doctorants qu’il ou elle encadre, disposent du temps requis pour participer aux formations susmentionnées, ainsi qu’à la vie de 

son unité de recherche et de l’école doctorale. 

5.1.3. Le doctorant ou la doctorante s’engage à participer aux formations auxquelles il ou elle a demandé son inscription. Il ou 

elle participe aux réunions d’information et journées scientifiques organisées par l’Université, les écoles doctorales, et l’Institut de 

formation doctorale. Son travail de recherche doit être organisé en conséquence.  

5.1.4. Le doctorant ou la doctorante tient à jour un portfolio, qui comprend la liste détaillée des activités auxquelles il ou elle a 

participé, en y incluant l’enseignement, la diffusion de la culture scientifique ou le transfert de technologies ; ce document valorise 

les capacités et compétences cultivées pendant sa formation doctorale. 

5.2 Le comité de suivi individuel 

5.2.1. Un comité de suivi individuel suit le doctorant ou la doctorante et veille au bon déroulement du cursus. 
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Il s’assure du bon déroulement de la formation doctorale et de sa réalisation dans le temps imparti, en s’appuyant sur la présente 

charte et la convention individuelle de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant ou la doctorante, les conditions de 

sa formation et les avancées de sa recherche.  

Il échange avec le doctorant ou la doctorante sur sa poursuite de carrière, s’assure qu’il ou elle 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, toute forme de conflit, de discrimination et de harcèlement. Le cas échéant, il doit les signaler aux instances 

compétentes pour les traiter. Il ne participe pas à la direction du travail de recherche. 

5.2.2. Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le règlement intérieur de 

l’école doctorale. Le comité de suivi comporte au moins deux membres. L’école doctorale veille à l’indépendance des membres 

du comité de suivi vis-à-vis du directeur ou de la directrice de thèse.   

5.2.3. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an jusqu’à la dernière inscription en doctorat. Chaque réunion comprend 

obligatoirement un entretien individuel entre le comité et le doctorant ou la doctorante. En dehors des réunions prévues en début 

de formation doctorale, la doctorante ou le doctorant ainsi que la directrice ou le directeur de thèse, peuvent à tout moment 

solliciter la réunion du comité de suivi. L’école doctorale peut également demander la tenue de réunions supplémentaires du 

comité de suivi si elle le juge utile.  

5.2.4. Le comité de suivi formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur ou à la directrice de 

l'école doctorale, au doctorant ou à la doctorante et au directeur ou à la directrice de thèse. Un avis favorable du comité de suivi 

est requis pour la réinscription en doctorat à partir de la troisième année. 

5.3 Durée de la formation doctorale - césure 

5.3.1. La préparation du doctorat s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. 

Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans.  

5.3.2. À 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, sur décision du chef ou de la cheffe d’établissement après avis du directeur 

ou de la directrice de thèse et du directeur ou de la directrice de l'école doctorale. Cette période n'est pas comptabilisée dans la 

durée de la formation doctorale.  

Lorsque le doctorant ou la doctorante bénéficie d’un financement spécifique dédié à la préparation du doctorat, la césure 

nécessite l’accord de l’organisme financeur et de l’employeur. Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la césure. 

Pendant la césure, le doctorant ou la doctorante suspend temporairement sa formation et son travail de recherche. Les 

dispositions relatives à la confidentialité continuent à s’appliquer. Le doctorant ou la doctorante respecte ces obligations et 

demeure vigilant quant à la protection de la propriété intellectuelle de ses travaux. 

Article 6 : La soutenance 

La soutenance doit avoir lieu au plus tard dans l’année de la dernière inscription autorisée. La thèse est évaluée par un jury 

constitué sur mesure qui doit permettre une représentation équilibrée des femmes et hommes. Les personnalités le composant 

sont choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné. Sa composition 

et les modalités de désignation du jury sont précisées par l’arrêté du 25 mai 2016.  

Lors de sa délibération, le jury apprécie la qualité scientifique des travaux du doctorant ou de la doctorante, leur caractère original 

et novateur, l’aptitude du doctorant ou de la doctorante à les situer dans leur contexte scientifique international. Il délibère avec 

l’impartialité et la neutralité indispensables pour l’évaluation raisonnée des travaux présentés. Le jury garantit le haut niveau 

scientifique du doctorat.  

Article 7 : Le devenir des docteures et docteurs 

Sorbonne Université s’engage à informer les doctorantes et doctorants des opportunités de carrière auxquelles elles et ils peuvent 

raisonnablement prétendre à l’issue de leur formation doctorale. À cet effet, l’Université fait des enquêtes mises à la disposition 

des doctorantes et doctorants. 

Les docteures et docteurs de Sorbonne Université s’engagent à répondre aux demandes d’information relatives à leur devenir 

professionnel, et cela plusieurs années après leur soutenance. Elles et ils s’engagent à répondre aux questionnaires qui leur 

seront adressés et à faire part de leurs changements de coordonnées. 

Les docteures et docteurs de Sorbonne Université font partie de la communauté des Alumni et du Club des docteures et docteurs

de Sorbonne Université. Elles et ils sont encouragés à participer aux activités de cette assemblée et au réseau ainsi constitué.  
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Article 8 : Médiation et résolution de conflits 

8.1. En cas de conflit ou de désaccord, le doctorant ou la doctorante, le directeur ou la directrice de thèse, sont encouragés à 

solliciter le directeur ou la directrice de l’école doctorale le plus tôt possible. Il ou elle peut être reçu dans un entretien sous le 

sceau de la confidentialité. Le rôle du directeur ou de la directrice de l'école doctorale (ou d'une personne qu'il peut mandater à 

cet effet) est de favoriser une discussion pacifiée et de rechercher une solution appropriée et acceptable par chacune des parties. 

8.2. Le doctorant ou la doctorante ainsi que le directeur ou la directrice de thèse peuvent également solliciter à titre individuel le 

médiateur ou la médiatrice de Sorbonne Université. Avec leur indispensable accord, il ou elle réunira les deux parties avec comme 

objectif le rétablissement d’un dialogue apaisé entre elles.  

8.3. SI le conflit n’est pas résolu par le médiateur ou l’école doctorale, le directeur ou la directrice de l’école doctorale, ou l’une 

des parties, saisit la commission de prévention et de résolution des conflits de l’Institut de formation doctorale de Sorbonne 

Université. 

Cette commission représente à part égale les doctorantes et doctorants et les directeurs et directrices de thèse ; elle est attentive 

aux points de vue de chaque partie, formule des recommandations et rend des avis consultatifs motivés au président ou à la 

présidente de Sorbonne Université, qui décide le cas échéant des suites à donner. 

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décision du président ou de la présidente 

de Sorbonne Université après avis de la commission de la recherche du conseil académique de Sorbonne Université.  

Article 9 : Diffusion, valorisation et propriété intellectuelle 

Le directeur ou la directrice de thèse et de l’unité de recherche accompagnent le doctorant ou la doctorante afin de permettre la 

meilleure valorisation de ses travaux possible. 

9.1. Tout en respectant ses engagements de confidentialité, le doctorant ou la doctorante est encouragé à participer aux 

manifestations scientifiques organisées par l’école doctorale, au cours desquelles chaque doctorante et doctorant a l'occasion de 

présenter ses travaux. Le directeur ou la directrice d’unité permettra au doctorant ou à la doctorante de participer à des 

manifestations nationales ou internationales, en bénéficiant des mêmes conditions que les membres permanents de l’unité de 

recherche. 

9.2. Pour la publication de ses travaux, ainsi que dans l’exercice quotidien de son activité, le doctorant ou la doctorante s’engage 

à s’informer et respecter les lois et règlements en vigueur en particulier sur la protection des données à caractère personnel ou 

de santé ; la détention de matériel biologique humain ou de ressources génétiques relevant du Protocole de Nagoya. 

9.3. Le doctorant ou la doctorante s’engage à ne pas communiquer ou publier sans avoir préalablement obtenu l’accord de son 

directeur ou sa directrice de thèse. Il ou elle fait figurer sur ses publications la signature normalisée de Sorbonne Université, en 

se référant au guide ad hoc.

9.4. Les publications doivent être rendues accessibles librement le plus largement possible. Elles ont pour vocation à être 

déposées dans une archive ouverte, notamment HAL. Le doctorant ou la doctorante doit apparaître parmi les auteurs et autrices 

de toutes les publications directement issues de ses travaux, y compris après la soutenance.  

9.5. Le doctorant ou la doctorante est lié par une obligation de secret à l’égard des tiers. Cet engagement s’applique jusqu’à 

l’entrée des informations, savoir-faire et matériels dans le domaine public. Il ou elle s'engage à maintenir la confidentialité de ses 

résultats de recherche ainsi que de toutes les informations, savoir-faire et matériels dont il ou elle a eu connaissance au cours 

de ses recherches, à l’occasion de son séjour dans son unité de recherche, voire lors de coopérations avec d’autres organismes 

ou sociétés.  

9.6 Dans le cas où ses recherches donneraient lieu à des résultats valorisables, une déclaration d’invention sera établie, dans 

laquelle le doctorant ou la doctorante figurera parmi les contributeurs et contributrices. Si une demande de brevet est déposée, 

le doctorant ou la doctorante sera nommé comme inventeur ou inventrice – ou comme auteur ou autrice en cas de dépôt de 

logiciel. La part inventive de chaque contributeur et contributrice indiquée dans la déclaration d’invention est établie d’un commun 

accord entre les contributeurs et contributrices. 

9.7. Les différentes disciplines utilisant des critères variables pour mesurer la qualité des travaux de recherche, il appartient à 

chaque école doctorale d’expliciter ce que la communauté scientifique attend d’un doctorat dans le domaine ou la discipline 

concernés, notamment en matière de publications, de communications dans des colloques, de droits de propriété intellectuelle 

(brevets, logiciels, marques, etc…) et rapports industriels. 

Dispositions finales – signature 

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des différentes dispositions de la Charte du doctorat, mise en place au sein de 

Sorbonne Université, en application de l’Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant 
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à la délivrance du diplôme national de doctorat, adoptée par le conseil d’administration de Sorbonne Université en date du 2 juillet 

2019 après avis de sa commission recherche.  

Ils ou elles s’engagent à en respecter les clauses. En cas de non-respect des engagements de la présente charte par le directeur 

ou la directrice de thèse, le directeur ou la directrice de l’école doctorale peut proposer au président ou à la présidente de 

Sorbonne Université une réorientation du doctorant ou de la doctorante sous une autre direction. Le non-respect des 

engagements de la présente charte par le doctorant ou la doctorante peut conduire à l’arrêt de sa formation doctorale et le cas 

échéant de son contrat de travail - selon les modalités définies par celui-ci - prononcé par le président ou la présidente de 

l’Université, sur proposition du directeur ou de la directrice de thèse et du directeur ou de la directrice de l’école doctorale.  En 

tout état de cause, les décisions issues du non respect des engagements par les acteurs du doctorat  devront être  précédées 

d'une tentative de médiation telle que définie à l'article 8.  

.Nom : 
Prénom : 

Signature du doctorant ou de la doctorante 
Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Nom : 
Prénom : 

Signature du co-directeur  
ou de la co-directrice de thèse  

(le cas échéant) 
Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Nom : 
Prénom : 

Signature du directeur  
ou de la directrice de thèse 

(le cas échéant) 
Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Nom : 
Prénom : 

Signature du directeur ou de la directrice 
 de l’unité de recherche 

Lu et approuvé 

Nom : 
Prénom : 

Signature du directeur ou de la directrice 
de l’école doctorale 

Lu et approuvé 
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