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Ecole doctorale 612 Humanités 

Note d’information à l’attention des directeurs de laboratoires et de thèse 

Comité de suivi individuel du doctorant – Année 2021-2022 

 

I - Article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 

« 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. » 

 

II - Points importants  

- Le CSI n’est pas un CST :  il ne s’agit donc pas d’une pré-soutenance mais d’un entretien visant à 

apporter un regard extérieur sur la recherche en cours et à s’assurer que le doctorant bénéficie de 

bonnes conditions pour poursuivre son travail. 

- Un entretien individuel entre les membres du CSI en même temps et le doctorant est obligatoire. La 

visio est autorisée. 

- Les membres du CSI adressent un rapport de l’entretien au doctorant et au directeur de thèse (un 

modèle est disponible sur le site web de l’ED). 

- Ce rapport signé par tous devra être intégré par le doctorant à sa demande d’inscription en 

3èmeannée de doctorat – Comme chaque année, la date limite de dépôt de cette demande est fixée au 

30 septembre 2021 

L’entretien devra avoir eu lieu avant cette date. 

- En cas de difficultés rencontrées par le doctorant, un entretien médiation sera prévu avec le 

directeur/la directrice de l’Ecole doctorale, le doctorant et la direction de la thèse et, le cas échéant, 

un(e) représentant(e) des doctorant(e)s. 

III - Qui est concerné au sein de l’école doctorale Humanités (ex. LPAH) ? 

Tous les doctorant.e.s qui vont demander une 3ème année d’inscription en doctorat pour l’année 

2021/2022. 

IV - Les membres du CSI 
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- Deux enseignants-chercheurs (titulaires ou non de l’HDR) au moins. 

- La direction de l’ED préconise, sans la rendre obligatoire, la présence dans ce comité d’un extérieur 

et d’un spécialiste de la discipline. 

- Les modalités définies par le conseil de l’école doctorale n’imposent pas de membres extérieurs à 

l’université de Poitiers ou de Limoges. 

- La direction du travail du doctorant ne fait pas partie de ce CSI. 

 

V - Modalités 2020 adoptées par l’ED 612 Humanités  

Les laboratoires de rattachement du doctorant ont en charge la constitution de chaque CSI. 

 

A la charge de la direction du laboratoire d’informer les doctorants et les directeurs de thèse 

concernés de la composition du CSI, de la date et du lieu de l’entretien. 

 

  2 possibilités : 

   

 A/ Le laboratoire organise chaque CSI selon ses habitudes (lieu et moment) : 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle de rapport à télécharger est disponible sur le site web de l’école doctorale 

Durant la 2ème de 

doctorat, la 

direction du 

laboratoire, en 

accord avec le 

directeur de 

thèse, constitue 

le CSI 

La direction du 

laboratoire, en 

accord avec le 

directeur de thèse, 

informe le doctorant 

de la date de 

l’entretien 

Le doctorant 

télécharge sur le 

site de l’ED, 

complète la partie 

réservée au 

doctorant du 

modèle de rapport 

et l’adresse par 

mail aux membres 

du comité 

Entretien individuel et 

membres du comité : 

- 2 membres au moins 

- EC ou chercheurs 

(titulaires ou non de 

l’HDR) 

- Les membres ne font 

pas partie de la 

direction 

- Durée de l’entretien : 

environ 30 minutes 
Le comité remet ou adresse par 

mail le rapport signé par ses 

membres au directeur de thèse 

et au doctorant pour signatures 

Ce rapport entièrement signé est 

intégré par le doctorant en pièce 

justificative au formulaire de 

demande de réinscription (ED) en 

3ème année de doctorat pour 

l’année 2021/2022 
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http://lpah.ed.univ-poitiers.fr/ 

Rubrique : Comité de suivi individuel du doctorant 

OU 
 

 B/ Les CSI sont organisés conjointement par la direction de l’école doctorale et la direction 

du laboratoire de rattachement 

A la charge de la direction du laboratoire d’informer les doctorants et les directeurs de thèse 

concernés sur le choix de cette formule (B). 

Calendrier : 

 

1- LE 7 MAI :  

Les laboratoires doivent adresser à l’ED Humanités ed-humanites@univ-poitiers.fr la liste des 

doctorants concernés par cette formule (B). 

Les CSI (membres, date et lieu de l’entretien) sont donc organisés conjointement par la 

direction de l’école doctorale et la direction du laboratoire de rattachement. 

2- A partir du 10 mai : 

Les doctorants concernés seront informés par l’ED Humanités sur les messageries 

universitaires de la date et du lieu des CSI. 

3- Juin :  Entretiens individuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les laboratoires 

adressent à l’ED 

pour le 7 mai 

2021 la liste des 

doctorants 

concernés par 

cette formule (B) 

Les CSI des 

doctorants 

concernés sont 

organisés 

conjointement par 

la direction de 

l’école doctorale et 

la direction du 

laboratoire de 

rattachement 

A partir du 7 mai 

2021, le doctorant 

est contacté par 

l’école doctorale qui 

l’informe de la date 

courant juin choisie, 

du lieu retenu  pour 

l’entretien et les 

membres de son CSI 

Le doctorant télécharge 

sur le site de l’ED, 

complète la partie 

réservée au doctorant 

du modèle de rapport 

et l’adresse par mail 

aux membres du 

comité 

Entretien individuel et membres du comité : 

- 2 membres au moins 

- EC ou chercheurs (titulaires ou non de l’HDR) 

- Les membres ne font pas partie de la direction 

- Durée de l’entretien : environ 30 minutes 

Le comité 

remet ou 

adresse par 

mail le rapport 

signé par ses 

membres au 

directeur de 

thèse et au 

doctorant pour 

signatures 

Ce rapport 

entièrement signé est 

intégré par le 

doctorant en pièce 

justificative au 

formulaire de 

demande de 

réinscription (ED) en 

3ème année de 

doctorat pour l’année 

2021/2022 

 

mailto:ed-humanites@univ-poitiers.fr
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