PROCEDURES ON SELECTION AND MONITORING OF DOCTORAL STUDENTS
FRENCH UNIVERSITY IN ARMENIA
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STAGE 1: INTERNAL SELECTION PROCEDURE OF CANDIDATES (UFAR)

Selection Procedure
-

Public call for applications open to students holding a master's degree from UFAR or another
institution.

-

Convocation of candidates eligible for an interview.

-

Interview with both French and Armenian deans of the disciplinary field concerned the Rector
of the French University in Armenia and the Secretary General of UFAR.

-

Elaboration of a report including with a list of admitted students and those place in the reserve
list.

-

On the basis of the research project, the UFAR solicits the French partners to appoint a thesis
director and to enrol the candidate in a doctoral school.
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Selection Criteria
-

Demonstrated interest in the subject field.

-

Quality of the thesis project.

-

Meeting admission criteria to a French doctoral school (the average grade at a graduate level,
and the grade for graduate thesis).

-

Motivation and professional project.

-

Ability to conduct research and integrate into a scientific team.

STAGE 2: ADMISSION AND ENROLMENT IN AN DOCTORAL SCHOOL (FRANCE)

In line with article 11 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“Registration in the first year of the doctorate is ratified by the head of the school on the proposal of
the director of the doctoral school, after consulting with the thesis director and the director of the unit
or the quality research team of the project and the conditions of its realization.
To be enrolled in the doctoral program, the candidate must hold a national diploma of master's degree
or any other diploma conferring the degree of master at the end of a course of training or professional
experience establishing his/her aptitude to the research. If the aforesaid condition is not met, the
school head may, by way of derogation and on the proposal of the council of the doctoral school,
enrol candidates having carried out studies of an equivalent level or benefiting from the validation
experience gained under Article L. 613-5 of the Education Code. The list of beneficiaries of these
measures is presented each year to the council of the doctoral school and to the research commission
of the academic council, or to the corresponding body in the establishment concerned.”

STAGE 3: ORGANIZATION OF DOCTORAL STUDIES

3.1. Organization of Doctoral Studies
In line with part 2 of the doctoral contract between UFAR and the doctoral student:
“The doctoral student is enrolled in doctoral studies at a partner university, under the responsibility of
a French thesis director. A referent, whose mission is the daily supervision of the doctoral student in
Armenia, is designated within the UFAR.

The doctoral student is officially attached to the French research institute his/her thesis supervisor
belongs to. S/he carries out and publishes research, benefits from all the scientific resources thus made
available by the French partner university.”
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The doctoral student travels to the French partner university for nearly 2 months per year, to work
with his/her thesis director, to participate in the research and publications of the institute.

At UFAR, the doctoral student completes his/her research work and is integrated in the teaching
process, s/he teaches and participates in educational projects. While carrying out these activities, the
doctoral student is under the administration of UFAR and the direct supervision of the pedagogical
director (dean) of the faculty concerned. "

In accordance with article 10 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework
and the procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“The doctoral student undergoes his/her doctoral training at a doctoral school under the responsibility
of accredited institutions, within a unit or a recognized research team following an evaluation by the
High Council of the evaluation of research and higher education or by other bodies whose procedures
it validates, and under the responsibility of a thesis supervisor attached to this school, or within the
framework of a co-direction as mentioned in article 16 of this decree.
The doctoral student may undergo his/her studies within a research unit or team, on the proposal of
the institution or institutions concerned as part of their scientific policy, on the basis of an evaluation
carried out for this purpose. The research team concerned is attached to a doctoral school, after
consulting the council of this school, on the proposal of the school head (s).”

3.2. Re-enrolment
In line with article 11 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“The enrolment is renewed at the beginning of each academic year by the head of the school, on the
proposal of the director of the doctoral school, after consulting the thesis director and, from the third
enrolment, the committee of individual follow-up of a doctoral student. In case if non-enrolment is
envisaged, after consulting the thesis director, the reasoned opinion is notified to the doctoral student
by the director of the doctoral school.
A second opinion may be requested by the doctoral student from the research committee of the
academic council or from the body which is hold responsible in the institution concerned. The nonenrolment decision is taken by the school head, who notifies the latter to the doctoral student.

During the annual doctoral enrolment, the director of the doctoral school verifies that the scientific,
material and financial conditions are at place to ensure the smooth running of the research work of the
doctoral student and the preparation of the thesis.”
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3.3. Rights and Responsibilities of Parties
In accordance with Part 3 of the doctoral contract between UFAR and the doctoral student:
“UFAR is committed to:
-

register the successful candidate as a doctoral student at the UFAR in line with admission
outcomes and on the order of the Rector,

-

ensure the doctoral student has an office space and a laptop,

-

organize the bridging of the doctoral student with the partner university of France, and the
professional support in the process of preparation of the thesis,

-

to pay a lump sum of 2000 (two thousand) euros, or its equivalent in drams, during the three
doctoral years to cover the cost of transportation and accommodation related to the stay of 2
consecutive months in France of the PhD student,

-

grant an annual thesis scholarship as described in the doctoral contract.

UFAR has the right to:
-

exclude the doctoral student, by the order of the rector, if the latter does not respect the terms
of the contract,

-

terminate the doctoral contract in line with the law of the Republic of Armenia.

The doctoral student agrees:
-

finish and defend the thesis in 3 years from the signing of this Agreement,

-

present annually a report to the UFAR and / or the co-funding body of the doctorate, in
accordance with the work plan,

-

follow the compulsory courses organized as part of doctoral training in France and / or
UFAR,

-

be full-time present at UFAR, supporting the chair s/he is attached to throughout academic
and research activities, as well as during the organization of events,

-

realize and publish research works, besides the thesis,

-

cooperate with his/her French doctoral supervisor and UFAR referee,

-

teach about 60 hours of courses per year at the University, for which the University will pay a
remuneration complementary to the monthly amount of the scholarship, calculated according
to the tariff in force at the UFAR,

-

pay the annual doctoral registration fees to the French partner university (approximately 300
euros),

-

support the teaching at the University, as far as possible, during the 3 academic years
following the defence of the thesis,

-

respect the statutes, the rules of procedure and the internal legal acts of the University.

The doctoral student has the right to:
-

take 35 paid working days a year, at least half of which are over the summer period,
4/7

-

use, while carrying out research, scientific equipment, laboratories, computer equipment, the
library and benefit from the trip in the same way as the staff of the University.”

STAGE 4: SUPERVISION OF DOCTORAL STUDENTS

In accordance with Part 3 of the doctoral contract between UFAR and the doctoral student:
“UFAR is committed to:
-

formalize the doctoral student's work plan for the period of his/her doctoral studies and in
particular the periods of stay in France in collaboration with the thesis supervisor,

-

in accordance with the work plan, carry out a formal meeting of progress of the work of the
doctoral student each year in the presence of the thesis supervisor.”

In addition, a weekly presentation of a doctoral student in front of his/her peers is organized in the
presence of the Rector and the dean concerned.

In line with article 12 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“Under the responsibility of accredited institutions, the doctoral school sets the conditions for
monitoring and supervising doctoral students in line with a doctoral charter the terms of which it
defines. This charter sets, in particular, the means of mediating any dispute that might arise between
the doctoral student and his/her thesis director and the commitment of the doctoral student to reply to
any request for information relative to his/her job placement and professional career at the end of
doctorate. This charter is approved by the director of the doctoral school, the director of the research
unit or research team, or the thesis supervisor(s). It is signed by the doctoral student and the thesis
director at the time of his first registration. Implementation of this charter, a training agreement,
signed by the thesis director and the doctoral student, indicates the names of the doctoral student's
registration establishment, the doctoral school and the unit or the host research team; it also mentions
the name(s) of the supervisor(s), the director of the unit or the host team, the doctoral student as well
as the rights and duties of the parties involved.”
In accordance with article 13 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework
and the procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“An individual follow-up committee of the doctoral student ensures the smooth running of the course
based on the doctoral charter and the training agreement. It evaluates, throughout an interview with
the doctoral student, the conditions of his/her training and the progress of his/her research. It
formulates recommendations and sends a report of the interview to the director of the doctoral
school, the doctoral student and the thesis director. In particular, it seeks to prevent any form of
5/7

conflict, discrimination or harassment. The composition, organization and functioning of this
committee are determined by the council of the doctoral school. The members of this committee do
not participate in the supervision of the doctoral student's work.”

STAGE 5: DEFENCE AND DEGREE AWARDING

5.1. Authorising for Defence
In line with article 17 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“The authorization to defend a thesis is granted by the school head, after consulting the director of the
doctoral school, on the proposal of the thesis director.
The work of the doctoral student is pre-examined by at least two reviewers appointed by the head of
[...] school, on the proposal of the director of the doctoral school, after consulting the thesis director.
In the scenario when the doctoral thesis involves representatives from the socio-economic world who
do not belong to the academia, a third reviewer, recognized for his/her expertise in the field, may be
appointed on the proposal of the director of the doctoral school, after consulting the supervisor.
Unless the disciplinary field or the content of the work does not allow it, the two reviewers are
external to the doctoral school and the institution of the doctoral student. They may belong to foreign
higher education or research institutions or other foreign bodies.
The reviewers have no involvement in the work of the doctoral student.
The reviewers should make their opinion known at least fourteen days before the date scheduled for
the defence by means of written reports. Based on the latter the school head authorizes the defence.
These reports are sent to the jury and the doctoral student before the defence.”

In line with article 24 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“The doctoral student shall submit his/her doctoral thesis one month before the date scheduled for the
defence to the doctoral service of the institution of higher education where doctoral education was
conducted. The doctoral student provides his/her thesis in digital form according to the requirements
of the institution in charge of organizing the defence. S/he also provides printed copies for the
members of the jury, when they request those. The institution then ensures the printing of the thesis
from the digital medium. The defence is pre-conditioned by the delivery to the president of the jury of
a certificate ratifying the deposit of the thesis (by the department in Charge of Doctorate) and the
electronic form completed with the assistance of the Service in Charge of Doctorate and the General
Service for Documentation or the Inter-Institutional Service of Document Cooperation or Library,
including a summary in French and a summary in English and a list of keywords. It includes the
metadata necessary for the description, management, dissemination and archiving of the thesis, in
accordance with the national TEF recommendation (French Electronic Theses).”
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5.2. Jury Composition
In line with article 18 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“The thesis jury is appointed by the school head after consulting the director of the doctoral school
and the thesis director. The number of jury members is between four and eight. It is composed at least
half of French or foreign members, outside the doctoral school and the enrolment institution of the
doctoral student and chosen because of their scientific or professional competence in the field of
research concerned [...]. Its composition must allow a balanced representation of women and men.
[...]. The members of the jury designate among them a president and, if necessary, a defense reporter.
The president must be a teacher or equivalent, or a teacher of equivalent rank. The thesis director
participates in the jury, but does not take part in the decision-making process.”

5.3. Format of Defence
In line with article 19 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“The defence is public, except exemptions granted by the head of establishment if the subject of the
thesis has a confidential nature. Before the defence, the summary of the thesis is disseminated within
the establishment or establishments benefiting from a joint accreditation.”

5.4. Conditions of Being Awarded the National Doctoral Degree
In line with article 19 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“As part of its deliberations, the jury evaluates the quality of the work of the doctoral student, their
innovative nature, the ability of the doctoral student to situate them in their scientific context, as well
as his/her quality of exposure. [...]. In the scenario when the work represents the outcome of a
collective research, the personal part of each doctoral student is evaluated by a thesis which s/he drafts
and presents individually to the jury. Exceptionally, and except the chairman, the members of the jury
may participate in the defense by means of videoconferencing or electronic communication allowing
their identification and their effective participation in a collegiate deliberation and satisfying the
technical characteristics guaranteeing the continuous and simultaneous transmission of debates.
The admission or the denial is pronounced after deliberation of the jury.
The president signs the defence report, which is countersigned by all the members of the jury present
at the defence. The defence report is sent to the doctoral student in the month following the defence.”
In line with article 24 of the decree of 25 May 2016 setting the national training framework and the
procedures leading to the issuance of the national doctoral degree:
“If the jury has recommended corrections in the thesis, the novel doctor has a period of three months
to file his corrected thesis in an electronic form.”
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PROCEDURE DE SELECTION ET DE SUIVI DES DOCTORANTS
UNIVERSITE FRANCAISE EN ARMENIE
Etape

Calendrier

Sélection des candidats

Mai-juin année N

Textes de référence

Admission et première Juillet-déc an N

Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la

inscription dans une

formation et les modalités conduisant à la délivrance

école

du diplôme national de doctorat (France)

doctorale

française
- Contrat doctoral entre l’Université française en
Déroulement

du

Arménie et le doctorant

doctorat (organisation, Inscription (an N) à - Charte nationale de déontologie des métiers de la
réinscription, droits et soutenance (an +3)

recherche (France)

obligations des parties)

- Charte

du

doctorat

de

l’école

doctorale

de

l’école

doctorale

de

rattachement du doctorant
- Règlement

Suivi des doctorants

intérieur

de

rattachement
Soutenance

et Jusqu’en déc. N+3

Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la

obtention du diplôme

formation et les modalités conduisant à la délivrance du
diplôme national de doctorat (France)

ETAPE 1 - PROCEDURE DE SELECTION INTERNE DES DOCTORANTS A L’UFAR

Procédure de sélection
- Appel à candidatures public ouvert aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau master de
l’UFAR ou d’un autre établissement ;
- Convocation des candidats admissibles à un entretien ;
- Entretien en présence des deux doyens français et arménien du champ disciplinaire concerné, le
Recteur de l’Université française en Arménie et le Secrétaire générale de l’UFAR.
- Etablissement d’un procès-verbal avec établissement d’une liste d’admis et une liste
complémentaire.
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- Sur la base du projet de recherche, l’UFAR sollicite les partenaires français pour la recherche d’un
directeur de thèse et l’inscription dans une école doctorale.

Critères de sélection
- Intérêt du sujet
- Qualité du projet de thèse
- Respect des critères pour une admission dans une école doctorale française (note minimum en
master et au mémoire)
- Motivation et projet professionnel
- Capacité à mener des recherches et à s’intégrer dans une équipe scientifique

ETAPE 2 – ADMISSION ET INSCRIPTION DANS UNE ECOLE DOCTORALE FRANCAISE

Conformément à l’article 11 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 est prononcée par le chef d'établissement sur

proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de
l'unité ou de l'équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation.
Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. Pour être inscrit en doctorat, le
candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade
de master, à l'issue d'un parcours de formation ou d'une expérience professionnelle établissant son
aptitude à la recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut,
par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des personnes
ayant effectué des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis de
l'expérience prévue à l'article L. 613-5 du code de l'éducation. La liste des bénéficiaires de ces
mesures est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et à la commission de la
recherche du conseil académique, ou à l'instance qui en tient lieu dans l'établissement concerné. »

ETAPE 3 – DEROULEMENT DU DOCTORAT

3.1. Organisation du doctorat
Conformément à la partie 2 du contrat doctoral entre l’UFAR et le doctorant :
« Le Doctorant est inscrit en thèse au sein de l’université française partenaire, sous la responsabilité
d’un directeur de thèse français. Un référent, dont la mission est l’encadrement au quotidien du
Doctorant en Arménie, est désigné au sein de l’UFAR.
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Le Doctorant est officiellement rattaché à l’institut de recherche en France de son directeur de thèse.
Il y fait et publie des recherches, bénéficie de toutes les ressources scientifiques ainsi mises à sa
disposition par l’université française partenaire. »
Le Doctorant se déplace dans l’université française partenaire près de 2 mois par an, en continu,
pour travailler avec son directeur de thèse, participer aux travaux de recherche et de publication de
l’institut.
A l’UFAR, le Doctorant accomplit ses travaux de recherches et il est intégré au processus
pédagogique, il enseigne et participe à des projets pédagogiques. Pour ces activités, le Doctorant se
trouve sous la direction générale de l’administration de l’UFAR et la direction directe du responsable
pédagogique (doyen) de la faculté concernée. »

Conformément à l’article 10 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 :
« Le doctorat est préparé dans une école doctorale sous la responsabilité des établissements
accrédités, au sein d'une unité ou d'une équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation par
le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres
instances dont il valide les procédures, et sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à
cette école, ou dans le cadre d'une codirection telle que mentionnée à l'article 16 du présent arrêté.
Le doctorat peut être préparé au sein d'une unité ou d'une équipe de recherche en émergence, sur
proposition de l'établissement ou des établissements concernés dans le cadre de leur politique
scientifique, sur la base d'une évaluation diligentée à cet effet. L'équipe de recherche concernée est
rattachée à une école doctorale, après avis du conseil de cette école, sur proposition du ou des chefs
d'établissement. »
3.2. Réinscription
Conformément à l’article 11 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 :
« 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. 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.
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Lors de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale vérifie que les conditions
scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux
de recherche du doctorant et de préparation de la thèse. »
3.3. Droits et obligations des parties
Conformément à la partie 3 du contrat doctoral entre l’UFAR et le doctorant :
« L’UFAR s’engage à :
- Inscrire par ordre du recteur, le candidat retenu d’après les résultats d’admission comme
Doctorant à l’UFAR.
- Mettre à la disposition du Doctorant un bureau et un ordinateur portable individuels
- Organiser le rattachement du Doctorant à l’université partenaire de France, et le soutien
professionnel dans le processus de préparation de la thèse.
- Prendre à sa charge un montant forfaitaire de 2000 (deux milles) euros, ou son équivalent en
drams, pendant les trois années de doctorat pour couvrir les frais de transport et d’hébergement
relatifs au séjour de 2 mois consécutifs en France du Doctorant.
- Accorder une bourse de thèse annuelle selon les modalités décrites dans le contrat doctoral.

L’UFAR a le droit de :
- exclure le doctorant, par l’ordre du recteur, si celui-ci ne respecte pas les termes du Contrat.
- résilier le contrat doctoral conformément aux cas et à l’ordre définis par la législation de la
République d’Arménie.

Le Doctorant s’engage à :
- Finir et soutenir la thèse en 3 ans à compter de la signature du présent Contrat.
- Présenter chaque année un rapport à l’UFAR et/ou l’organisme co-financeur du doctorat,
conformément au plan du travail.
- A suivre les cours obligatoires organisés dans le cadre de la formation doctorale en France et/ou
à l’UFAR.
- Etre présent à temps plein à l’UFAR, en soutenant la chaire dont il relève, lors des activités
pédagogiques et de recherche, ainsi que lors de l’organisation des évènements.
- Réaliser et publier des travaux de recherches, outre la thèse.
- Coopérer avec son directeur de thèse français et son référent de l’UFAR.
- Enseigner environ 60 heures de cours par an à l’Université, pour lesquelles l’Université versera
une rémunération complémentaire au montant mensuel de la bourse, calculée selon la
tarification en vigueur à l’UFAR.
- S’acquitter des droits d’inscription annuels en doctorat à l’université française partenaire
(approximativement 300 euros).
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- Apporter son soutien à l’enseignement à l’Université, autant que faire se peut, au cours des 3
années universitaires qui suivront la soutenance de la thèse.
- Respecter les statuts, le règlement intérieur et les actes juridiques internes de l’Université.

Le Doctorant a le droit de :
- Prendre 35 jours ouvrés de congé payés par an, dont au moins la moitié sur la période estivale.
- Se servir, au cours des recherches, des équipements scientifiques, des laboratoires, des matériels
informatiques, de la bibliothèque, du droit de mission de même manière que le personnel de
l’Université. »

ETAPE 4 – SUIVI DES DOCTORANTS
Conformément à la partie 3 du contrat doctoral entre l’UFAR et le doctorant :
« L’UFAR s’engage à :
- Formaliser en collaboration avec le directeur de thèse le plan du travail du Doctorant pour la
période de ses études en doctorat et notamment les périodes de séjour en France
- En conformité avec le plan du travail, réaliser une réunion formelle d’avancement des travaux du
Doctorant chaque année en présence du directeur de thèse »

Par ailleurs, une présentation hebdomadaire d’un doctorant devant ses pairs est organisée en
présence du Recteur et du doyen concerné.

Conformément à l’article 12 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 :
« Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et
d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte
prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et
son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information
relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est
approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche
d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de
sa première inscription.
Prise en application de cette charte, une convention de formation, signée par le directeur de thèse et
par le doctorant, indique les dénominations de l'établissement d'inscription du doctorant, de l'école
doctorale et de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil ; elle mentionne également le ou les
noms du ou des directeurs de thèse, du directeur de l'unité ou de l'équipe d'accueil, du doctorant
ainsi que les droits et devoirs des parties en présence.
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Conformément à l’article 13 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 :

« Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur

la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant,
les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et
transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de
thèse.
Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le
conseil de l'école doctorale. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du
doctorant. »

ETAPE 5 – SOUTENANCE ET OBTENTION DU DIPLOME

5.1. Autorisation de soutenance
Conformément à l’article 17de 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'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du

directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par
le chef d'établissement, [...] sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur
de thèse.
Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n'appartiennent
pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le
domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur
de thèse.
Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs
sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d'autres organismes
étrangers.
Les

rapporteurs

n'ont

pas

d'implication

dans

le

travail

du

doctorant.

Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance,
leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d'établissement autorise la soutenance. Ces
rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance.
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Conformément à l’article 24 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 :
« Le doctorant engagé dans la préparation d'une thèse de doctorat dépose celle-ci un mois avant la
date prévue pour la soutenance au service chargé du doctorat de l'établissement d'enseignement
supérieur dans lequel celle-ci s'effectue.
Le doctorant fournit sa thèse sous forme numérique selon les prescriptions de l'établissement de
soutenance. Il fournit en outre des exemplaires sur support papier destinés aux membres du jury,
lorsque ceux-ci en ont exprimé la demande. L'établissement assure alors l'impression de la thèse à
partir du support numérique.
La soutenance est conditionnée par la délivrance au président du jury par le service chargé du
doctorat d'une attestation du dépôt de la thèse et du bordereau électronique complété, avec le
concours du service chargé du doctorat et du service commun de la documentation ou du service
interétablissements de coopération documentaire ou de la bibliothèque, comportant un résumé en
français et un résumé en anglais ainsi qu'une liste de mots-clés. Il comprend notamment les
métadonnées nécessaires à la description, la gestion, la diffusion et l'archivage de la thèse,
conformes

à

la

recommandation

nationale

TEF

(thèses

électroniques

françaises). »

5.2. Composition du jury
Conformément à l’article 18 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 :
« Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale

et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est
composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école
doctorale et à l'établissement d'inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence
scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné [...].
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. [...]. Les
membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance.
Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent.
Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. »

5.3. Modalités de soutenance
Conformément à l’article 19 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 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.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement ou des
établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe. »
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5.4. Conditions d’obtention du diplôme national de doctorat
Conformément à l’article 19 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 :
« Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du doctorant, leur
caractère novateur, l'aptitude du doctorant à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses
qualités d'exposition. [...]
Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de chaque
doctorant est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement au jury.
A titre exceptionnel, et à l'exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la
soutenance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur
identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des
caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats.
L'admission

ou

l'ajournement

est

prononcé

après

délibération

du

jury.

Le président signe le rapport de soutenance, qui est contresigné par l'ensemble des membres du jury
présents à la soutenance.
Le rapport de soutenance est communiqué au doctorant dans le mois suivant la soutenance. »
Conformément à l’article 24 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 :
« Si le jury a demandé l'introduction de corrections dans la thèse, le nouveau docteur dispose d'un
délai de trois mois pour déposer sa thèse corrigée sous forme électronique. »
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