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Règlement des études de l’École Doctorale  

Humanités (ex-LPAH) 

(ED 612) 
 

 

Règlement validé lors du conseil du 11 octobre 2018. 

 

Les études doctorales sont organisées conformément à l’arrêté du 25 mai 2016. Les articles 

qui suivent précisent l’application qui en est faite par l’École doctorale Humanités. 
 

 

Application de la charte des thèses 

  

Dans le cadre de l’Université confédérale Léonard de Vinci, une charte des thèses commune 

aux trois établissements définit les droits et devoirs des doctorants.  

La charte est jointe aux formulaires d'inscription et fait l'objet d'une présentation détaillée lors 

de la journée de rentrée des doctorants. 

 

 

Le Conseil de l’ED 

 

Composition du Conseil 

Le Conseil de l’École doctorale est composé de : 

- les directeurs et directrices de laboratoire ou leurs représentants ; 

- 4 représentant-e-s élu-e-s des doctorants (2 représentants des doctorant-e-s de Limoges et 2 

de Poitiers) ; 

- représentant-e-s élu-e-s des personnels BIATOSS 

- les membres extérieurs 

Le conseil se réunit en formation plénière trois fois par an. À la demande de 2/3 de ses 

membres, une réunion extraordinaire peut être organisée.  

 

Missions du Conseil 

Le Conseil est habilité à traiter toutes les questions qui relèvent du fonctionnement de l’Ecole 

doctorale. Ill est notamment responsable de : 

- la validation des formations 

- le choix des intervenants et des formations 

- la sélection des candidats à un contrat doctoral 

- les demandes de dérogation 

 

Conseil de site 

Une délégation de ce Conseil est chargée, dans chaque site, de la gestion des affaires 

courantes et de l’application des décisions du Conseil de l’ED.  Un vote en réunion plénière 

valide les décisions. 

 

 

Inscriptions en thèse 

En dehors des règles usuelles fixées dans l’arrêté du 25 mai 2016, les dispositions suivantes 

sont appliquées à l'Ecole Doctorale : 



2 

 

 Les doctorants inscrits dans l’ED Humanités doivent bénéficier d’un financement 

suffisant. 

 La soutenance de la thèse ne peut intervenir avant un minimum de trois inscriptions. 

 La durée légale de la thèse est de trois ans pour les doctorants effectuant leur recherche 

à temps plein (bénéficiant d’un contrat) et de six années maximum pour les doctorants 

effectuant leur recherche à temps partiel. Une prolongation exceptionnelle d’une année peut 

être accordée. 

 Les thèses effectuées dans le cadre d’un contrat doctoral avec l’un des établissements 

co-accrédités de l’ED ou d’un autre financement obtenu par l'établissement se soutiennent 

obligatoirement dans ce dernier. Aucune demande de transfert, pendant ou après le 

financement, ne sera accordée pour ces thèses. 

 Sont examinées en conseil les demandes d’inscription en doctorat consécutives à 

l’obtention d’un diplôme étranger, ou à l’obtention d’un Master avec une mention inférieure à 

Bien (soit 14/20). 

 

 

Réinscriptions et dérogations 

Les réinscriptions en deuxième et troisième années de thèse ne sont pas automatiques. L'avis 

du directeur de thèse sur la poursuite en thèse, visé par le directeur du laboratoire, doit 

accompagner la demande.   

À partir de la troisième année, toute demande de réinscription doit être accompagnée : 

 d’une lettre motivée et détaillée du candidat ; 

 d’un état précis d’avancement des travaux ; 

 d’un échéancier précis et réaliste d’écriture et de soutenance (en fonction de 

l'avancement du travail de thèse et des contraintes professionnelles, familiales ou personnelles 

du doctorant) ; 

 d’une lettre circonstanciée du directeur de recherche ; 

 du compte rendu du comité de suivi individuel  

La demande doit être visée par le directeur de laboratoire.  

 

A partir de la quatrième année de thèse, toute demande peut faire l’objet d’un examen en 

conseil sur demande du directeur de l’Ecole Doctorale. 

 

Chaque année, les dossiers de réinscription doivent être téléchargés sur le site de l’École 

doctorale par les doctorants. En cas d’important changement de situation, il est possible de 

demander l’interruption justifiée de la thèse, ou son arrêt définitif. Cela cependant doit rester 

exceptionnel et faire impérativement l’objet d’une demande écrite. 

La date de la rentrée de l’École doctorale se situe pendant la deuxième quinzaine d’octobre.  

 

 

Encadrement des thèses 

Le nombre maximal de thèses encadrées par un enseignant-chercheur HDR est limité à 10.  

Une thèse en co-direction ou co-tutelle compte pour moitié.  

L’année de son départ en retraite, un professeur ou enseignant-chercheur HDR ne peut 

accepter une nouvelle direction de thèse qu’avec un co-directeur. 

 

L’organisation des comités de suivi individuel du doctorant est gérée conjointement par 

l’École doctorale et les laboratoires. L’École doctorale en définira le calendrier.  

Le comité peut recommander un ou des entretiens annuels. 
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Si des problèmes apparaissent, l’École doctorale organisera un entretien de médiation. 

 

En conformité avec l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, la 

COMUE LdV a mis en place une procédure administrative d’autorisation à co-diriger une 

thèse (ACT). Les chercheurs et enseignants-chercheurs non HDR peuvent avoir une 

compétence provisoire de direction ou de codirection de thèse. Les intéressés pourront 

assurer au plus trois co-directions simultanées et cinq au plus durant leur exercice 

professionnel. 

 

 

Formation au cours de la thèse : 90 heures au total 

Les formations de l'Ecole Doctorale sont réparties en trois catégories de 30 heures chacune :  

 formations transversales (méthodologiques et professionalisantes) assurées par le 

collège des écoles doctorales de chaque site ; 

 formations thématiques (interdisciplinaires) ou méthodologiques organisées par l’école 

doctorale Humanités et qui sont proposées aux doctorant-e-s des deux sites ; 

 formations disciplinaires organisées par les laboratoires du secteur SHES. 

Chaque année l’offre de formation, précisant le nombre d’heures concerné est présentée lors 

de la journée de rentrée, et elle est disponible sur le site.  

La validation des formations est accordée par l'École Doctorale. 

 

 

Validation des formations – Équivalences éventuelles 

L’attestation de présence aux heures de formation se fait par l’émargement à chaque séance.  

Leur comptabilité est assurée par les secrétariats des Ecoles Doctorales concernées.  

Des validations de formations sont possibles moyennant l’accord préalable par la direction de 

l’École Doctorale, sur demande accompagnée le cas échéant de pièces justificatives, dans l'un 

ou l'autre des cas suivants : 

 pour des enseignements suivis dans d’autres formations de niveau doctoral assurées  

dans l’un des établissements co-accrédités ou dans d’autres établissements, y compris à 

l’étranger ; 

 pour prendre en compte des activités salariées du doctorant pendant la durée de sa 

thèse : temps complet (35 h hebdomadaires) : équivalence de 10h de formation/an ; mi-temps 

(17,5 h hebdomadaires) : 5h de formation/an. 

Des activités éditoriales ou d’organisation de manifestations scientifiques peuvent donner lieu 

à la validation d’un maximum de 15h sur les 30h de la formation transversale ou 

professionnalisante. 

L’assistance à des séminaires, journées d’études ou colloques au sein du laboratoire 

d’appartenance peut donner lieu à une validation d’un maximum de 15h sur les 30h de la 

formation de spécialisation pour le cycle doctoral de 3 ans. 

Une journée est considérée comme équivalente à 5 heures forfaitaires de formation. 

 

Exceptionnellement, pour tenir compte du projet professionnel du doctorant ou de sa situation, 

une équivalence à certaines formations pourra être accordée par l’équipe de direction de 

l’école doctorale sur demande écrite et justifiée. 
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Organisation des formations 

Les Collèges des Ecoles Doctorales des deux sites offrent chaque année un ensemble de 

formations transversales (insertion professionnelle, langues, communication, gestion...) 

destinées à l’ensemble des doctorants du site. 

Les formations thématiques regroupent les doctorants des trois sites de l’ED ; elles sont 

organisées annuellement sous la forme d’un séminaire résidentiel de deux jours permettant de 

valider 5 h/jour. La présentation d’une communication sélectionnée pour ces journées donne 

lieu à la validation de 10 heures. 

Le Conseil de l’Ecole Doctorale Humanités définit chaque année avant l’été le thème des 

journées de formation thématique de l’année universitaire suivante, et en fixe les dates. 

A chaque rentrée, le doctorant s’inscrit à un certain nombre de formations transversales, 

thématiques et de spécialisation. En fonction du nombre d’inscrits, l’Ecole Doctorale se 

prononce sur l’ouverture effective des formations. Les doctorants inscrits à une formation qui 

n’ouvre pas, faute d’effectif suffisant, seront informés pour une inscription à une autre 

formation ouverte. Inversement, le doctorant est tenu d’informer l’Ecole Doctorale et de 

justifier toute absence à une formation à laquelle il s’est inscrit.  

 

 

Comité de suivi individuel du doctorant 

 

Le suivi des recherches et de la rédaction de la thèse incombe au premier chef aux directeurs 

de la thèse. En acceptant d’accompagner le chercheur, ils s’engagent à le rencontrer 

régulièrement et à relire ses travaux. Ils sont secondés par les membres du laboratoire.  

En vue de l’inscription en troisième année, conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, un 

entretien individuel avec le comité de suivi est organisé par le directeur du laboratoire. Pour 

aider à cet entretien, l’École doctorale propose un modèle de formulaire (disponible en ligne). 

Le cas échéant, un nouvel entretien doit être organisé en fin de quatrième année. 

Les doctorants sont invités à remplir la première partie du document, afin que les membres du 

comité aient connaissance des recherches en cours. À l'issue de l'entretien, le comité remplit la 

deuxième partie et transmet le tout pour signature au directeur du laboratoire, au directeur de 

la thèse et au doctorant. Le compte rendu doit figurer dans le dossier de réinscription. 

L'entretien constitue un accompagnement pour faire le point avec des chercheurs extérieurs à 

la direction sur les conditions dans lesquelles se passe la thèse. Il ne s’agit ni d’une pré-

soutenance, ni d’un examen. Si des difficultés sont signalées, l'École doctorale prend les 

mesures nécessaires (intervention auprès des services de l’université pour les questions 

matérielles ou financières, voire les questions de santé, organisation d'un entretien de 

médiation en cas de conflit de personnes, etc.). 

A la demande du doctorant, du directeur de thèse ou du directeur de laboratoire, un nouvel 

entretien peut être organisé. 

 

 

Autorisation de soutenance de thèse 

En dehors des règles usuelles d’autorisation de soutenance par le Président de l’Université, le 

doctorant doit, pour pouvoir soutenir, avoir suivi au cours de ses années de thèse le nombre 

minimum de 90 heures de formation. 

 

Le jury de soutenance est désigné par le président de l'université après avis du directeur de 

l’école doctorale et du directeur de thèse.  
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Il comprend :  

- entre 4 et 8 membres  

- la moitié au moins de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale 

et à l'établissement du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique  

- la moitié au moins de professeurs des universités ou de rang équivalent (directeur de 

recherche au CNRS) (un maître de conférence HDR n’étant pas assimilé à un professeur)  

- la moitié au moins de membres rattachés à la discipline dans laquelle sera délivré le diplôme 

de doctorat Les membres à la retraite peuvent faire partie d’un jury. Les membres du jury 

désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président 

doit être professeur ou de rang équivalent. Le rapport de soutenance doit être contresigné par 

l'ensemble des membres du jury 

Autorisation de soutenance 

L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le président de 

l'université, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.  

Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux pré-rapporteurs :  

- désignés par le président de l'université, sur proposition du directeur de l’école doctorale, 

après avis du directeur de thèse  

- professeurs ou habilités à diriger des recherches (des dérogations sont possibles mais 

requièrent les avis du directeur de l'école doctorale et du vice-président recherche, joindre 

dans ce cas un CV complet)  

- extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du candidat  

 

Les pré-rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le 

président de l'université autorise la soutenance, sur avis du directeur de l’école doctorale. Ces 

rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance. Les rapports doivent 

parvenir à l’école doctorale et au bureau des thèses au plus tard 4 semaines avant la 

soutenance. En cas de désaccord entre les deux avis, un troisième rapport sera sollicité. 

 

En cas de report de soutenance, les modifications apportées à la thèse seront notifiées aux 

rapporteurs initiaux. Il leur sera proposé de faire de nouveau partie du jury de soutenance. 

 

 

Responsabilité sociétale et environnementale 

 

Parité 

Conformément aux mesures mises en place par l’administration, l’École doctorale veillera à 

ce que la parité soit respectée, ou tout du moins qu’elle soit prise en considération, tant au 

niveau du recrutement des doctorantes et doctorants que de la constitution des jurys de 

soutenance. 

 

Respect de l’environnement 

Consciente des enjeux que représente la maîtrise de la consommation d’énergie, l’Ecole 

doctorale encourage les mesures qui sont destinées à réduire l’usage du papier (thèse 

imprimées en recto-verso, usage de PDF, envoi de courriers électroniques) à restreindre les 

déplacements au strict nécessaire (recours à la visio-conférence). 

 

Intégrité scientifique 

Il est de la responsabilité de tous les enseignants-chercheurs de sensibiliser leurs doctorants au 

respect de l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique. Le collège des Ecoles doctorales 

organise des formations spécifiques. 


