Règlem
ment inté
érieur de l'école docctorale Sciences Pour l’Ingénnieur (SPI)) n°602
adop
pté par le conseil
c
dee l'école doctorale
d
du
d 22/05//2019

Textes de rééférence






Vu la charte du do
octorat de l'U
Université Brretagne Loirre et la convvention de foormation siggnées par lee
doctoraant et son(ses) directeur(s) de thèse
Vu l'arrrêté du 25 mai
m 2016 fixant le cadree national de
e la formatio
on et les moodalités conduisant à laa
délivran
nce du diplôm
me national de doctorat
Vu le déécret du 23 avril
a 2009 et le décret du 29 août 201
16 relatifs au contrat docctoral
Vu le décret du 6 janvier
j
2016
6 portant crééation de la communautté d'universiités et établissements «
Universsité Bretagnee Loire » et approbation dde ses statutts
Vu les cconventions d'accréditati
d
on et d'asso ciation en co
ours

Article 1 : Rôle du conse
eil de l’école docctorale
Le conseil d
de l'école do
octorale (ED) est réuni auu moins deuxx fois dans l'année sur cconvocation du directeurr
de l'école doctorale qui fixe les ordrres du jour ddes réunions en concerta
ation avec less directeurs adjoints. Un
n
membre du
u conseil peu
ut solliciter l’’ajout d’un ppoint à l’ordrre du jour prroposé par l’’école doctorrale. Dans lee
cadre des p
politiques scientifiques de
es établissem
ments accréd
dités de l'Université Brettagne Loire, le conseil dee
l’école doctorale définitt la politique de formatioon doctorale de l'école. Il évalue chaqque année le
es différentss
bilans de l'éécole doctoraale et il approuve le règleement intérie
eur de l'école doctorale.
Chaque réu
union fait l'objet d'un compte ren du approuvvé par l'ense
emble des pprésents et diffusé auxx
membres d
du conseil, aux chefs des
d établisseements accrrédités et associés,
a
auxx directions des unitéss
rattachées eet publié surr le site de l'é
école et renddu ainsi accesssible à tous.

Article 2 : Rôle du direccteur de l’école doctorale
e
Le directeu
ur de l'écolee doctorale met
m en œuvvre le progrramme d’acttions de l’éccole doctora
ale et remett
chaque ann
née un rapp
port d’activitté au conseeil académiq
que de l’Uniiversité Brettagne Loire. Ce rapportt
d’activité est transmis pour attrib
bution par lee président de l’Univerrsité Bretagnne Loire aux chefs dess
établissemeents accrédittés.
Il veille à laa mise en œuvre
œ
par l'é
école doctorrale d'une politique d’ad
dmission dess doctorantss au sein dee
l'école, fond
dée sur des critères exp
plicites et pu blics. Il veille aussi à l'in
nformation ddes étudiants par l'écolee
doctorale ssur les cond
ditions d’acccès, les com
mpétences requises,
r
less financemeents suscepttibles d’êtree
obtenus, la nature, la qu
ualité et les taux
t
d’activitté profession
nnelle après l’obtention ddu doctorat.
Pour inform
mation, il préésente chaque année deevant le con
nseil de l’éco
ole doctoralee la liste dess doctorantss
dans laquelle est précisé pour cha
acun d'eux le financem
ment dont il bénéficie. IIl en informe le conseill
académiquee de l’Univeersité Bretaggne Loire et cette liste est transmise pour infoormation au
ux chefs dess
établissemeents, par le président
p
de l’Université Bretagne Loiire.
Le directeurr de l'école doctorale
d
représente l'éccole au sein de l'École de
es Docteurs de l'Université Bretagnee
Loire.
é des recrute
ements et dees thèses sou
utenues.
Le directeurr est responssable scientiffique : il veillle à la qualité
Le directeur de l'école doctorale esst nommé paar le Préside
ent de l’UBL après désiggnation conjo
ointe par less
chefs des établissements accréditéss sur propossition du com
mité doctoral* et après aavis du conse
eil de l’écolee
doctorale, d
du conseil académique de l’Univers ité Bretagne
e Loire et de
es commissioons de la recherche dess
*

Le Comité d
doctoral est co
omposé des Présidents
P
et D
Directeurs d’éttablissementss membres dee la COMUE
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établissemeents accrédiités ou dess instances qui en tien
nnent lieu. Il est nom
mmé pour la
a durée dee
l'accréditatiion de l'écolee doctorale. Son mandatt peut être renouvelé
r
un
ne fois au pluus. En cas de
e vacance dee
la direction
n en cours de contrat un nouveaau directeurr est désign
né suivant lle même processus dee
nomination. La désignation se fait dans
d
les pluss brefs délaiss, dans l'ann
née qui suit lla vacance. Pour
P
assurerr
nts est désiigné par le président de
d l'Universsité Bretagne
e Loire, surr
l'intérim, un des direccteurs adjoin
proposition du comité doctoral,
d
com
mme directeuur provisoire
e.

Article 3 : Rôle des dire
ecteurs ad
djoints de
d l’école
e doctoraale
Les directeu
urs adjoints assistent
a
le directeur
d
sur chacun des sites de l'éco
ole doctoralee.
Afin d'être au plus pro
oche des doctorants, le directeur de l’école doctorale peutt, dans le re
espect de laa
réglementation nationaale et sous ré
éserve de l'acccord des chefs des établissements aaccrédités, déléguer toutt
ou partie dees prérogativves liées à sa direction auux directeurss adjoints de site.
Le directeu
ur de l’école doctorale établit
é
une llettre de miission définissant les prrérogatives du
d directeurr
adjoint.
ntent l'école au sein des pôles docto raux de site.. Ils animent sur chaque site une com
mmission dee
Ils représen
site de l'éco
ole doctoralee lorsque celle‐ci existe.
Les directeurs adjoints de l'école doctorale s ont nommé
és par le Pré
ésident de ll’UBL après désignation
n
conjointe par les chefs des établisssements accrrédités sur proposition
p
du
d comité ddoctoral et après avis du
u
conseil de l’’école doctorale, du conseil académiique de l’Université Bretagne Loire eet des commissions de laa
recherche d
des établisseements accré
édités ou dess instances qui
q en tienne
ent lieu. Les directeurs adjoints
a
sontt
nommés po
our la durée de l'accrédittation de l'éécole doctoraale. Leurs ma
andats peuve
vent être renouvelés unee
fois au plus. En cas de vacance d'une
e direction aadjointe en cours de conttrat un nouveeau directeu
ur adjoint estt
désigné suivvant le même processus de nominatiion.

Article 4 : Instaances de l’école d
doctorale
e
L'école docctorale est dotée
d
d'un conseil préévu par la réglementati
r
on national e et d'un bureau.
b
Dess
commission
ns peuvent être proposée
es au conseill par le directeur de l’éco
ole doctoralee.

Article 4..1 : Compo
osition du
u conseil d
de l’école doctorale
e
Le conseil d
de l’école do
octorale com
mporte 26 m
membres. Le
e directeur et
e les directeeurs adjoints peuvent y
assister san
ns voix délibéératives s’ils ne sont pass membres. Le
L conseil de
e l’école docctorale est prrésidé par lee
directeur dee l’école docttorale.
La répartitio
on de ces meembres est la
a suivante :
14 membres sont des représentants dees établissem
ments, des unités ou équipes de
e recherchee
concern
nées ;
 2 représsentants dess personnels ingénieurs, a
administratiffs ou technicciens ;
 5 docto
orants élus paarmi et par le
es doctorantts inscrits à l’’école doctorrale ;
 5 memb
bres extérieu
urs à l’école doctorale chhoisis parmi les personn
nalités qualiffiées, dans le
es domainess
scientifiiques et dans les secteurrs socio‐éconnomiques concernés.


Le directeu
ur de l’Écolee des Docte
eurs ou son représentant est invité
é permanennt du conseil de l’écolee
doctorale.
Sous réservve de l'acco
ord des con
nseils d'adm
ministration des établisssements acccrédités l'éle
ection et laa
nomination des membrres du conse
eil suivent lees principes suivants.
s
La nomination des membrres des deuxx
premiers co
ollèges sera faite
f
par le co
omité docto ral de l'Université Bretag
gne Loire. Le s membres du
d troisièmee
collège sontt élus par less doctorantss de l'école ddoctorale parr un scrutin de liste, à unn tour, au plus fort restee
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et sans pan
nachage. La nomination
n
des
d membrees extérieurs sera faite par le comitéé doctoral de
e l'Universitéé
Bretagne Lo
oire sur proposition des membres
m
dess trois premiiers collèges du conseil dde l’école docctorale.
Chaque meembre du conseil est nom
mmé pour laa durée de l’accréditatio
on. Son manddat peut êtrre renouveléé
une fois et iil quitte le co
onseil lorsqu'il perd la quualité au titre
e de laquelle il siège.
Les règles d
de désignatio
on ou d'élecction ci‐dessuus s'applique
ent pour pourvoir les sièèges qui se trouveraient
t
t
vacants en ccours de con
ntrat.

Article 4..2 : Bureau de l’éco
ole doctoraale
Le bureau d
de l’école do
octorale com
mprend son directeur ett les directeurs adjoints,, auxquels peuvent
p
êtree
adjoints des invités pour leurs com
mpétences. LLe bureau prépare
p
nota
amment le pprogramme d’actions dee
d conseil. Les membre
es du bureau participennt au conseil de l’écolee
l’école docttorale et less réunions du
doctorale, ssans voix délibérative s'ilss ne sont pass membres du
d conseil.
Le directeur peut proposer au conseil de l’écoole doctorale
e de créer des commissiions de site ou d'autress
ns pour assurrer au quotid
dien sa gestioon de proxim
mité.
commission

Article 4..3 : Comm
mission des thèses
Le directeur de l’école doctorale peut
p
proposeer la créatio
on de comm
missions des thèses qui auront pourr
mission d'eexaminer, sur demande du directeurr de l'école doctorale, les demandees d'inscriptiion à l'écolee
doctorale (qualité acaadémique du
d futur ddoctorant, respect
r
dess conditionss de financement, ett
d'encadrem
ment qualité du projet de
d thèse) et les demand
des de soute
enance (évaaluation scientifique dess
travaux, avis sur le choixx des rapporteurs et sur la propositio
on de jury).

Article 5 : Affiliation de
es unités,, équipess et HDR
R à l’écolee doctora
ale
Au premierr trimestre de
d chaque année
a
civile chaque dire
ecteur d'unitté et d’équippes rattaché
ées à l'écolee
doctorale reemettra au directeur
d
de l'école la lisste exhaustivve des memb
bres en préccisant pour chacun d'euxx
nom, préno
om, position (MC, Pr, CR
R, DR...), posssession de l'HDR ou de
e la thèse d''état, unité (laboratoire,,
équipe ou d
départementt), organisme
e de rechercche de rattacchement de l’unité quandd il existe, éttablissementt
de rattacheement. L'app
partenance d'une
d
équipee à plusieurss écoles docttorales doit être l'excepttion et n'estt
possible qu'avec l'accord de la direction de l'unitté et des dire
ecteurs des écoles
é
doctoorales concerrnées.
des enseignaants‐chercheurs et cherc heurs memb
bres de l'école doctoralee est accessib
ble au publicc
Cette liste d
sur le site in
nternet de l'éécole doctorale (https://eedspi.u‐bretagneloire.fr).

Article 6 : Déterminatio
on de l’éttablissem
ment d’in
nscriptio n d’un
docto
orant
L'établissem
ment accrédiité d'inscripttion et de ddélivrance du
u doctorat est
e lié à l’oriigine du fina
ancement, à
l'unité d'accueil, et éveentuellemen
nt à la localiisation de l''équipe de l'unité dans laquelle less doctorantss
effectuent leurs travauxx de recherch
he.

Article 7 : Resso
ources fiinancièrees des do
octorantss
Le directeur de thèse, le
l directeur d'unité de reecherche et le directeurr de l'école ddoctorale s'a
assurent quee
chaque docctorant qui s'inscrit
s
en thèse
t
disposse de ressources suffisan
ntes pour la réalisation de la thèse..
Pour une th
hèse à temps complet, l''ED requiert la preuve d'un financem
ment de 36 mois pour valider
v
toutee
inscription. Ce financem
ment doit permettre unn niveau de ressources équivalent à un minimu
um de 1300
0
euros net/m
mois. Pour les étudiantss internationnaux disposant d’une sou
urce de finanncement exttérieure à laa
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France, un minimum équivalent
é
à 1100 euroos† net/moiss est exigé. Le laboratooire d’accueiil étudie less
possibilités administratiives pour compléter ces bourses afin
n d’arriver à 1300 euros//mois. Dans tous les cas,,
l’école docttorale se résserve le droiit d’évaluer la viabilité du
d complém
ment du finanncement initial. Dans lee
cadre de co
o‐tutelle, l’exiigence porte
e sur le temp s de séjour en
e France.
Si les ressources du do
octorant provviennent d'uune activité professionne
elle non direectement liée à la thèsee
(par exemp
ple : enseign
nement ou profession liibérale), il s'agira
s
de s'a
assurer que cette activiité lui laissee
suffisammeent de tempss pour la bonne réalisatioon de la thèse à temps pa
artiel en au pplus six ans.

Article 8 : Procé
édure de
e sélectio
on des do
octorantts
Les établissements man
ndatent le co
onseil de l’écoole doctorale
e pour mettrre en œuvre une procédure ouverte,,
lisible et éq
quitable de sélection des candidats soouhaitant faire une thèse, et qui s'apppuiera sur les règles ci‐‐
dessous.
pérativemennt être publié sur le sitee
Chaque sujet de thèse proposé au sein de l’éccole doctorale devra imp
Bretagne Loirre.
Thèses en B
Lors des campagnes dee recrutemen
nt sur contraat doctoral d’établissem
d
ent (CDE)‡, les laboratoires devrontt
envoyer un
n classement par ordre de prioritéé de leurs sujets
s
à la direction
d
dee l’ED et orrganiser unee
commission
n de recrutem
ment par sujet à laquellee prendra/on
nt part un ou plusieurs m
membre(s) extérieur(s) au
u
laboratoire désigné(s) par
p l’ED. Après audition ddes candidatts, la commission établitt un classem
ment qui seraa
u directeur dee l’ED par le biais des dirrecteurs des unités.
remonté au
La politiquee de l’école doctorale
d
éta
ant de promoouvoir l’excellence, les ca
andidats avecc un niveau équivalent à
une mentio
on Bien au Master
M
doiven
nt être priviléégiés dans une discipline
e proche de ccelle visée po
our la thèse..
La motivatio
on et la prestation lors de l’entretien sont égalem
ment à prendre en considdération.
Les sujets cclassés et lees candidats ainsi présé lectionnés sont
s
ensuite présentés aau conseil de
d l’ED pourr
attribution des contratss doctoraux.
projet de thèèse émerge suivant
s
une aautre voie que celle acce
essible via uun concours organisé
o
parr
Lorsqu'un p
l’école docttorale il est examiné par une comm
mission, désignée par la direction dee l’école docctorale pourr
s'assurer du
u taux d’encaadrement du
u ou des direecteurs de thèse, du niveau académ
mique du can
ndidat et dess
conditions de financeement. La procédure dde sélection
n comprend
d un entreetien avec le candidatt
e), dont l’écoole doctorale
e peut déléguer l’organissation aux en
ncadrants. Sii
(éventuellement en visiioconférence
l’entretien eest fait par lees encadrants, ces dernieers en rédigent un bref co
ompte‐renduu.

Article 9 : Comité de su
uivi individuel (CSSI)
Chaque docctorant sera accompagn
né par un coomité de suivi individuel, composé dde deux perrsonnes non
n
impliquées dans la thèse et nommées au mom
ment de l'inscription par le directeur de l'école doctorale
d
surr
proposition de la direction de l'Unitté. Les deux membres du
u CSI doiventt obligatoirem
ment être tittulaires d’un
n
doctorat do
ont l’un au moins
m
est HDR
R exerçant daans un établissement public de recheerche. L’un des membress
au moins doit être obligatoirementt extérieur a u laboratoire
e, à l’établissement où sse déroule la
a thèse, et à
l’organisme financeur (eentreprise, CIFRE, ADEMEE, etc).
En cas de déémission d'u
un des memb
bres du comi té, il sera rem
mplacé en su
uivant le mêm
me processu
us.
Le comité d
de suivi peutt être réuni sur sollicitattion du docttorant ou du
u directeur dde thèse à to
out momentt
lors du déro
oulé de la th
hèse.
Le comité d
de suivi indiividuel aura un entretieen au moins une fois pa
ar an avec lee doctorant ou, pour laa
première an
nnée, recevrra de celui‐ci un rapport d'activité, ett il évaluera à cette occaasion les conditions de laa
†
‡

Cette somm
me correspond
d à la moyenn
ne des boursess étrangères constatées
c
au sein de SPI.
Allocation m
mise à disposiition de l’ED par
p ses établisssements
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formation eet les avanccées de la re
echerche duu doctorant. Il formulera des recom
mmandationss et un aviss
circonstancié de réinscrription qu’il transmet
t
au directeur de l’école docctorale, au d octorant et au directeurr
de thèse. L''ED se réservve le droit de
e convoquerr l'étudiant pour
p
lui demander les coonditions dan
ns lesquelless
le CSI a été réalisé.
ment de l’en
ntretien est détaillé en aannexe 1. Su
ur demande argumentéee du directe
eur de thèsee
Le déroulem
adressée au
u directeur de
d l'école doctorale, unne dispense de la procéd
dure CSI (disspense de rédaction
r
dee
rapport d'avvancement du
d doctorantt et de réuniion du CSI) peut
p
toutefois être accorrdée pour les doctorantss
de premièrre année insscrits après le
l 1er janvieer, pour les doctorants susceptibless de soutenir leur thèsee
avant le 31 décembre de l’année en cours et à tiitre exceptionnel pour d'autres raisonns dûment ju
ustifiées.

Article 110 : Inscrriptions annuelle
a
s en docctorat
Article 100.1 : Prem
mière insccription
À l'issue du
u processus de sélection décrit à l''article 8, l'iinscription en
e première année de doctorat
d
estt
prononcée par le chef de
d l'établisse
ement accréddité sur prop
position du directeur
d
dee l'école docttorale, aprèss
avis du directeur de thèèse et du dire
ecteur de l'U
Unité ou de l''équipe de re
echerche. Laa première in
nscription en
n
thèse est su
ubordonnée à la qualité des résultatts académiqu
ues antérieurs et à l'exisstence d'un financement
f
t
au titre de la thèse com
mme décrit à l’article 7.

Article 100.2 : Reno
ouvelleme
ent annueel de l’insccription ad
dministrattive
La préparattion de la thèèse implique
e un renouveellement ann
nuel de l'insccription adm
ministrative du
d doctorantt
dans son éétablissemen
nt d’accueil. À cette occcasion, le directeur de
e l’école dooctorale vérifie que less
conditions scientifiquess, matérielle
es et financi ères sont assurées pou
ur garantir lee bon dérou
ulement dess
travaux de rrecherche du
u doctorant et de préparration de la thèse.
t
Les de
emandes de réinscription en 2ème ou
u
ème
3
année auprès de l’établisseme
ent accréditté d’inscription sont sub
bordonnées à l’avis du directeur
d
dee
thèses, à l’aavis du directteur de l’Unitté et à l’avis du CSI.

Article 100.3 : Inscrription dé
érogatoiree et délai suppléme
s
ntaire
Toute inscriiption en quatrième ann
née (et au‐deelà) est déro
ogatoire dès lors que la ssoutenance n’a pu avoirr
lieu dans l’aannée de la 3ème inscriptio
on (avant le 31 octobre).. Comme l’éccole doctoralle accueille de
d nouveauxx
étudiants to
out au long de
d l’année, la
a date de preemière inscrription entraîîne un traiteement distincct du régimee
de dérogation. L’annexee 2 donne less précisions ddérogatoires.
ntre le 1er noovembre et le 31 décemb
bre de la troiisième année
e devra fairee
Il est à noteer qu’une soutenance en
l’objet d’unee demande de
d délai supp
plémentaire (l’avis du CSI n’est pas né
écessaire).
Les demand
des d'inscription en 4èm
me année (et au‐delà) son
nt subordonnées à l'aviss favorable du comité dee
suivi individ
duel et à la vérification
v
des
d formatioons suivies durant
d
les 3 premières annnées de do
octorat. Toutt
doctorant d
demandant une
u inscriptiion dérogatooire devra avvoir suivi la totalité de sses heures de formation
n
exigées parr l’ED.
En cas de non‐renouveellement envisagé, aprèès avis du directeur
d
de thèse, l'avi s motivé esst notifié au
u
doctorant p
par le directteur de l'éco
ole doctoralee. Un deuxième avis pe
eut être dem
mandé par le
l doctorantt
auprès de laa direction de
d la Rechercche de l’étabblissement d’inscription.
d
La décision de non‐reno
ouvellementt
est prise par le chef d'éttablissementt, qui notifie celle‐ci au doctorant.
d

Article 100.4 : Arrê
êt ou aban
ndon
Tous les arrrêts et/ou abandons de thèses doivvent être po
ortés à la connaissance du conseil de
d l’ED pourr
information
n. Cette inforrmation pren
nd la forme dd’un courrierr du doctoran
nt visé par lee directeur de
e thèse.
La charte du
u doctorat de l’Université
é Bretagne LLoire fixe les modalités de recours à uune médiatio
on en cas dee
5

conflit.

Article 100.5 : Inscrription au
u‐delà de lla quatrième année
e
Toute dem
mande de rééinscription
n au‐delà d e la quatriè
ème année
e est soumiise à l’apprrobation du
u
conseil de l’école doctorale. Les mêmes doccuments qu
ue pour une
e dérogationn en quatrième annéee
sont exigéés. Le docto
orant, acco
ompagné dee son direccteur de th
hèse, devra être prése
ent lors du
u
conseil.

Article 111 : (Co)Direction
n de thèsse
Une thèse est dirigée par
p un direccteur de thèèse auquel peuvent
p
être
e adjoints unn co‐directeu
ur et un co‐‐
ou deux encaadrants§.
encadrant o
Sauf excepttion devant faire l'objett de l'accordd du bureau de l'école doctorale, lee nombre maximum
m
dee
doctorants placés sous la responsab
bilité d’un mêême directeur de thèse ou
o codirecteeur HDR est de
d 6 ou danss
la limite dee 300%, chaq
que doctoran
nt comptantt au taux de participatio
on à l’encadrrement du (cco)directeur..
Au‐delà, un
ne demande de dérogation motivéee devra être adressée au
u directeur dde l’école do
octorale. Less
dérogationss de dépasseement sont étudiées
é
au sein du bure
eau de l’école doctoral. LLes encadran
nts non HDR
R
sont autoriisés à co‐en
ncadrer au plus 4 thèsses ou 200 %. Une dé
érogation n’e
’est possible
e que si un
n
engagemen
nt de passer l’HDR
l
est pris avant la sooutenance de
e la dernière thèse.
Trois perso
onnes, y co
ompris le(s)) (co)directeeur(s), peuvvent être considérées
c
comme pa
articipant à
l'encadremeent d'une thèse. Le tauxx d’encadrem
ment est fixé au minimum
m à 40 % poour le directe
eur de thèse
e
et à 30% miinimum pou
ur le co‐direccteur ou enccadrant.
L'encadrem
ment de thèsee d'un docto
orant de l'écoole doctorale
e doit être assuré
a
au mooins pour mo
oitié par dess
membres d
de l'école do
octorale sauff exception ddûment argu
umentée et acceptée paar la directio
on de l'écolee
doctorale.
L'école docttorale enregistre aussi po
our chaque tthèse la liste des personn
nes participaant à l'encadrement ainsii
que leurs taaux de particcipation à l'en
ncadrement..
Les taux d'encadremen
nt et le nombre de dooctorants (cco)dirigés de
e chaque ennseignant‐ch
hercheur ou
u
chercheur d
de l'école doctorale doit être accessibble au directeur.
Tout changeement dans la direction de la thèse ddoit être décclaré au pluss tard à la trooisième inscription de laa
thèse. L’acco
ord du docto
orant est obligatoire.
Pour les cottutelles interrnationales, la durée du séjour du do
octorant doit être au mi nimum de 12
1 mois danss
l’un des éétablissemen
nts. Une th
hèse en cootutelle com
mptera un directeur ddans chacun
n des deuxx
établissemeents partenaires. La répartition de l’eencadrementt en France suit la réglem
mentation de
e l’ED dans laa
limite de q
quatre encad
drants sur le
es deux étabblissements et apparaît clairement dans la convention dee
cotutelle. U
Une cotutelle doit avoir étté déclarée aau plus tard avant
a
la deuxième inscripption en thèse.

Article 112 : Form
mations
L'école docctorale proposera des formationss disciplinaiires. Les fo
ormations à visée pro
ofessionnellee
(transversalles/complém
mentaires) ainsi que dess cours de laangue (franççais et anglaais) et des formations à
l'éthique dee la recherch
he et à l'intégrité scientiffique serontt proposés dans le cadree de l'École des
d Docteurss
de l'Universsité Bretagne Loire et des
d pôles dooctoraux de site. Chaque établissem
ment se rése
erve le droitt
d’organiser des formatio
ons complém
mentaires à ccelles propossées par l’éco
ole doctoralee.
Le site interrnet de l'école doctorale permettra a ux doctorants d'évaluer toutes les foormations suivies.
§

L'arrêté du 25 mai 2016 ne mentionne
e pas les co‐enncadrants et utilise
u
co‐direccteur même ssans HDR
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Un bilan dee l’évaluation
n des formatiions disciplinnaires et tran
nsversales esst réalisé danns une déma
arche qualitéé
pour amélio
orer l’offre dee formation et accompaggner les docttorants dans leur choix.
Les doctoraants doivent suivre au minimum 100 heures de fo
ormation ou équivalent ddurant les trois ans de laa
thèse (40 heures de modules
s. Cette rép
m
scientifiques eet 60 h de formation transversales
t
partition estt
modulable (voir étape 3 de l’annexxe 3). Au mooins la moitiié de la form
mation scienntifique doit être choisiee
dans le cataalogue des prropositions de
d l’ED.
Dans le cas d'une thèse en cotutelle
e ou d'une thhèse CIFRE, le doctorant pourra dem ander à voirr son volumee
horaire de fformation réduit au prora
ata du tempss de séjour dans
d
le laborratoire d’accuueil. Cette lim
mite ne peutt
aller en‐deççà de 50%.
Enfin, un do
octorant exeerçant ou ayant exercé uune activité salariée d'ingénieur, d'eenseignant non‐vacatairee
du secondaire ou une activité salariée ou libéra le d'un niveaau de qualification équivvalente à celles‐ci pourraa
être dispenssé des action
ns (formation
ns complémeentaire, mob
bilité...).
Chaque docctorant est libre de son programme
p
dde formation
n, dans le resspect, toutefo
fois, des règle
es ci‐dessus,,
et son ou sses directeurrs de thèse sont
s
les garaants de la pe
ertinence des choix faitss lorsque dess formationss
choisies se situent horss de l'offre de
d l'école dooctorale, de l'École des Docteurs
D
et des pôles doctoraux dee
sites.

Article 113 : Souttenancess de thèsse
Article 133.1 : Rapp
porteurs et
e jury de tthèse (hors cas dess cotutellees)
Aux règles décrites dan
ns l'arrêté du
u 25 mai 20 16 fixant le cadre nation
nal de la forrmation et le
es modalitéss
conduisant à la délivran
nce du diplôm
me national dde doctorat s'ajoutent
s
les conditions suivantes :
1. Le jury compren
nd entre 4 et 8 membress maximum tous titulaire
es d’un doctoorat, dont au moins unee
fem
mme et un ho
omme.
2. les rapporteurs sont extérie
eurs à l'écolee doctorale, et dans tous les cas à l’ établissement et au sitee
pe, entreprisse des (co)diirecteurs et encadrants).
e
.
où a été préparrée la thèse (unité, laborratoire, équip
doivent êtree habilités à diriger des recherches, non membrres du CSI ett non impliq
qués dans lee
Ils d
travvail du docto
orant ni avoir de conflit dd’intérêt. S’ills sont étrangers, un CV complet doit être fournii
à l’EED.
3. Au moins la moitié des membres du jury ch
hoisis pour leur compéétence scie
entifique ou
u
ofessionnelle, doivent êttre des perssonnalités frrançaises ou étrangères non impliq
qués dans laa
pro
thèse, extérieures à l’école doctorale, à l’établissement et au site où la thhèse a été préparée. Less
m
où lees conditions énumérées ci‐dessus ssont remplie
es, pourrontt
membres du CSSI, dans la mesure
participer au jury.
oitié du jury doit
d être com
mposée de Professeurs, Directeurs
D
dee recherche ou assimiléss
4. Au moins la mo
Arrêté du 15
5 juin 1992 fixant la lisste des corps de foncttionnaires asssimilés auxx
au sens de l’A
ofesseurs dess universités..
pro
5. Le jjury doit compter au moins
m
un ensseignant‐che
ercheur ou assimilé
a
mem
mbre de l’éttablissementt
accrédité à délivvrer le docto
orat.
6. Unee seule persoonne peut êtrre invitée saans restriction
n de diplôme, le jury com
omptera alorss 7 membress
au m
maximum. L'invité
L
ne faait pas partie du jury. Il n'est
n
donc paas pris en com
mpte dans lees critères dee
valiidité d'un jurry et n'a pas de
d voix délibbérative.
7. Un membre de l’encadreme
ent ne peut êêtre considéré en aucun cas comme membre invvité,
8. Un professeur émérite
é
peutt être memb re examinateur dans le jury mais ne peut rapporrter la thèse.
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9. S’il s’agit d’une cotutelle, vo
oir les règless particulière
es s’y rapporttant (arrêté du 25 mai 2016 fixant lee
cad
dre national de la formattion et les m
modalités con
nduisant à la
a délivrance du diplôme national dee
docctorat),
10. Les membres du jury désignent parmi eeux un présiident qui doit être un prrofesseur ou
u assimilé au
u
sens de l’Arrêtéé du 15 juin 1992
1
fixant l a liste des co
orps de foncctionnaires a ssimilés aux professeurss
dess universités. Cette foncttion peut êt re remplie par
p un membre de l’ED dans la messure où il nee
dép
pend pas de l’établisseme
ent où s’est déroulée la thèse.
t

Article 133.2 : Demande d’au
utorisation
n de soute
enance
Lorsqu'un d
doctorant ett son directe
eur de thèsee considèren
nt que les trravaux mérittent d'être soutenus,
s
le
e
directeur de thèse tran
nsmet une proposition
p
dde jury et de
e rapporteurs à l’école ddoctorale po
our avis. Less
détails de l’o
organisation de la souten
nance sont pprécisés en annexe 3.

Article 133.3 : Reco
ours à la commissio
c
on des thè
èses
En cas de d
désaccord en
ntre le direccteur de l'école doctoralle et le cheff de l'établisssement concerné sur laa
désignation
n des rapportteurs, la com
mposition du jury ou, l'autorisation de
e soutenancee, le dossier est examinéé
par la comm
mission des thèses de l'école doctorrale qui consultera le directeur de tthèse. Cette commission
n
fera une no
ouvelle propo
osition ou ém
mettra un avvis qui sera transmis
t
parr le directeurr de l'école doctorale
d
au
u
chef de l'étaablissement concerné.

Article 133.4 : Déro
oulé de la soutenance
La soutenan
nce est publique, sauf dé
érogation acccordée à titre exception
nnel par le chhef d'établissement si lee
sujet de la tthèse présen
nte un caractère de confiddentialité avvéré.
Avant la sou
utenance, le résumé de la thèse est ddiffusé à l'inttérieur des éttablissementts relevant de
d l’ED.
Dans le cad
dre de ses délibérations
d
s, le jury appprécie la qu
ualité des trravaux du dooctorant, leur caractèree
novateur, l'aptitude du
u doctorant à les situeer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualitéss
d'exposition
n. Le jury peeut demande
er des correcctions. Dans ce cas, le no
ouveau docteeur disposerra d’un délaii
de trois mois pour dépo
oser sa thèse
e corrigée au format électronique.
d
membrres (au max imum) du ju
ury peuventt
A titre exceeptionnel, et à l'exceptiion de son président, deux
participer à la soutenaance par dess moyens d e visioconfé
érence garan
ntissant la trransmission continue ett
simultanée des débats.
L'admission
n ou l'ajourneement est prrononcé aprèès délibératio
on du jury.
Le présiden
nt signe le rapport
r
de soutenance,
s
qui est con
ntresigné par l'ensemblee des memb
bres du juryy
présents à la soutenancce. Dans le cas
c où l’un ddes membre
es participe par
p visioconfférence, le président
p
du
u
jury apposee la mention
n « Présent(e) par visiocconférence » ainsi que sa signaturee sur les do
ocuments dee
soutenancee.
L’encadrement du docto
orant particip
pe au jury, m
mais ne prend
d pas part à la décision. IIl ne signe pa
as le procès‐‐
verbal mais signe le rapport de souttenance au m
même titre que les autress membres dde jury.
Le rapport d
de soutenance est comm
muniqué au ddoctorant dans le mois su
uivant la souttenance.

Article 114 : Etabllissemen
nts accrédités
Les établissements veillent à la mise
e œuvre, en leur sein, de
es orientation
ns de l'écolee doctorale. Ils s'assurentt
ormité des dossiers
d
de leurs doctorrants transm
mis à l'école doctorale ooù s'effectue la gestion
n
de la confo
scientifiquee de l'ensemb
ble des dossiiers des docttorants de l'é
école doctora
ale.
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Article 115 : Médiation
En cas de cconflit majeu
ur entre le do
octorant et le(s) (co)‐dirrecteur(s) de
e thèse une pprocédure de médiation
n
d la charte ddu doctorat signée
s
en début de thèsee.
est mise en place selon les termes de

Article 116 : Suivi de carrière
L'école doctorale assure, en coopération avec l'observatoire de l'Unive
ersité Bretaggne Loire, sa
a mission dee
suivi de l’inssertion profeessionnelle des
d docteurs et des docto
orants qu'elle
e a accueilliss.
Chaque docctorant s'enggage lors de son inscript ion en thèse
e à donner à l'École des Docteurs de
e l'Universitéé
Bretagne Lo
oire toute infformation né
écessaire poour une bonn
ne utilisation
n de la base des donnée
es doctoraless
de l'Universsité Bretagne Loire, en particulier lles informattions concernant son inssertion et son parcourss
professionn
nel et cela peendant une durée
d
de cinqq ans après l'obtention de son doctorrat.

Article 117 : Liste de diffusion
Il est demaandé aux do
octorants de
e s'assurer qu'ils sont bien inscritss aux listes de diffusion
n de l'écolee
doctorale, d
du collège do
octoral dont ils relèvent eet de l'École des Docteurrs de l'Univerrsité Bretagn
ne Loire souss
une adressee électroniqu
ue qu'ils con
nsultent réguulièrement et de signalerr par courrieel à l'école doctorale dèss
qu'une mod
dification de cette adressse est nécesssaire.

Article 118 : Site internet
i
Le site interrnet de l'éco
ole doctorale
e sert à la coommunicatio
on interne ett externe dee l'école. Son
nt publiés en
n
particulier lles textes dee référence, ce règlemennt intérieur, l'organigram
mme compleet de l'école,, la liste dess
chercheurs et enseign
nants‐cherch
heurs de l'éécole, les compte‐rend
c
u des consseils, les ré
ésultats dess
campagnes de recrutement des doctoran ts, les priincipes de fonctionneement des formationss
complémen
ntaires, une description
d
de
d chaque éttape d'une th
hèse et les co
oordonnées de l'école.

Article 119 : Modification du règleement in
ntérieur
Ce règlemeent intérieur est modifiable par le cconseil de l'é
école doctorale sur propposition du directeur
d
dee
l'école docttorale et aprèès avis du conseil de l'Écoole des Docteurs de l'Uniiversité Bretaagne Loire.
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A
ANNEXES
Annexe 1 : Dé
éroulé d’enttretien du Comité
C
de Suivi
S
Individduel


Etap
pe 1 : Le docctorant rédigge un rappoort sur l’avan
ncée de ses travaux
t
et l’eenvoie aux membres
m
du
u
CSI..



Etap
on encadrem
ment organissent un rend
dez‐vous d’éévaluation, en
e présentiell
pe 2 : Le doctorant et so
ou een visioconféérence, avecc les membrees du CSI.





Etape 3 : Déroulé du rendezz‐vous d’évalluation :
1) LLe doctorantt présente se
es travaux deevant les me
embres du CS
SI et ses encaadrants,
2) U
Une discussion scientifique est menéée (tous les membres
m
son
nt présents),,
3) LLe doctorantt s’entretientt seul avec lees membres du CSI,
4) LLes encadran
nts s’entretie
ennent seulss avec les me
embres du CS
SI.
Etape 4 : Le CSSI remplit le rapport d’évvaluation, fo
ormule des recommandaations et rédige un aviss
on qu’il transsmet au docttorant, ainsi qu’au directteur de thèse
e.
circconstancié dee réinscriptio

Le rapport envoyé à l’’ED par le directeur
d
dee thèse doit être signé par les me mbres du CSI
C même sii
l’entretien eest effectué par
p visioconfférence
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Annexe 2 : Précisions su
ur les inscri ptions déro
ogatoires ett délais sup plémentairres
Deux situations selon laa date de la première
p
insccription :
1. Première inscrip
ption a lieu entre
e
01/09 eet 31/12 de l’année n **:
Si le dossierr de soutenaance n’est pa
as déposé auuprès de l’ED
D parallèleme
ent à la dem
mande de réin
nscription ett
avant le 155 octobre de l’année n+3 (pour unne soutenan
nce avant le
e 31 décembbre de l’ann
née n+3), laa
dérogation est condition
nnée par :


U
Une demand
de argumen
ntée du docttorant et de
e son directeur de thèsse avec enga
agement du
u
d
doctorant su
ur une date de
d soutenancce avant 31/0
08 de l’année
e n+4.



U
Un avis favorrable du CSI,



U
Un justificatiif de la valida
ation des heuures de form
mation exigée
es par l’écolee doctorale,



U
Un financem
ment pour la durée dee la dérogattion jusqu’à la date dee dépôt de dossier dee
ssoutenance.

2. Délai supplémeentaire : si le dossier de ssoutenance seera déposé au
uprès de l’ED
D avant le 15 octobre dee
l’annnée n+3 (poour une souttenance avannt le 31 déceembre de l’année n+3), lle doctorant doit faire laa
dem
mande d’un délai
d
supplém
mentaire lors des réinscrip
ptions.
3. Première inscrip
ption a lieu entre
e
01/01 eet 31/08 de l’année n+1 :
La 4ème insccription (n+3) est nécessa
aire alors quue la période
e des 36 moiis n’est pas eencore écoulée. Dans cee
cas, le formulaire de demande de ré
éinscription ddoit être accompagné de
e:

**



U
Un avis favorrable du CSI,



U
Un justificatiif de la valida
ation des heuures de form
mation exigée
es par l’écolee doctorale,



U
Un financem
ment au‐delà des 36 moiss jusqu’à la date de dépôtt de dossier dde la soutenance

L’année un
niversitaire estt indiquée parr n/n+1 ; n étaant l’année civvile.
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Annexe 3 : Etapes à reespecter en
n vue de la soutenance
s
e
Etape 1 : Le directeur de l’ED ou son adjjoint examiine la composition de jjury proposéée par le
directeur de thèse†††. Le jury doit impérativeement être conforme
c
à l’article 13.11. Lorsque le
e jury est
validé, lee doctorant peut
p
compléter son dosssier de soutenance.

Etape 2 : Le doctoraant et son dirrecteur de thhèse constituuent le dossier qui contieent :





les propositions de jury et
e rapporteuurs validées par
p le directe
eur de l’ED,
La liste des communicati
c
ions, publicaations, brevet….
la liste des fo
ormations su
uivies.
le mémoire de
d thèse sou
us format éleectronique

naire de site de l’ED, au minimum
m
Une fois le dossier complété, cellui‐ci doit êtrre transmis à la gestionn
8 semain
nes avant la date
d
de souttenance enviisagée.

Etape 3 : Sur cettee base, le diirecteur de l'école docttorale ou son adjoint doonne son avvis sur la
recevabiilité du dossiier en vérifia
ant que les ccritères minim
maux de soutenance indiiqués ci‐desssous sont
vérifiés :
1. Au moin
ns 100 heure
es de formattion suivies réparties de la manière suivante : 40
4 heures
(modulaable à +10 h)
h de forma tion scientiffique et 60 heures (moodulable à ‐10 h) de
formatio
on profession
nnelle,
22. Participaation au sém
minaire de deeuxième anné
ée
33. Publication
a. Au
A moins une
u publicat ion parue ou
o acceptée dans un joournal recon
nnu avec
processus d’’évaluation ppar les pairs.
b. Ou un breve
et avec preuvve de dépôt.
44. Le manu
uscrit doit êtrre déposé auu format élecctronique au
u moment duu dépôt du dossier de
soutenance à l’école
e doctorale. LLe manuscritt peut être ré
édigé en frannçais ou en anglais.
a
Si
ue de rédacttion est l’annglais, le do
octorant doitt égalementt rédiger un
n résumé
la langu
substanttiel en frança
ais.

Etape 4 : Une fois lee dossier valiidé, le mémooire doit êtree envoyé parr le doctoran t aux rapporrteurs qui
recevron
nt une lettree de l’ED. Celle‐ci leur iindiquera un
n délai de 4 semaines ppour retourner leurs
rapportss à l’ED.

Etape 5 : Dès que l’’ED reçoit les rapports avec un avis favorable,
f
le
e directeur d e l’ED ou son adjoint
propose au chef de l’établisseme
ent la soutennance de la th
hèse.

††

L’ED nee se tient pas responsable
r
si
s les membress du jury sontt contactés par le Directeur de thèse alorrs que le
jury n’estt pas conforme aux exigences.
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