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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 Sciences du Langage, 
Psychologie, Cognition, Education. 

 

1. 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. 

 

2. 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 : 

• Les doctorants inscrits dans l’ED SLPCE doivent bénéficier d’un financement suffisant. 

• La préparation du doctorat s'effectue en règle générale en 3 ans. Des dérogations sont 
possibles et doivent être étudiées et validées par le conseil de l'ED.  

• La durée légale de la thèse est de 3 ans pour les doctorants bénéficiant d'un contrat et qui, 
de ce fait, effectuent leur recherche à temps plein. Cette durée est de 6 ans maximum pour les 
doctorants effectuant leur recherche à temps partiel. Dans les deux cas, une prolongation 
exceptionnelle d'une année peut être accordée, après avis du conseil de l'ED SLPCE et accord de 
l'Université respective (Poitiers ou Limoges). 

• 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). 

 

3. 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. La réinscription en troisième année nécessite d’être validée au 
préalable par le Comité de Suivi Individuel (entretien courant juin avec les doctorants en fin de 
deuxième année) 
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A partir de la quatrième 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. 

La demande doit être visée par le directeur de laboratoire. 
 

Toute demande dérogatoire pour prolonger la durée de la thèse fait l’objet d’un examen en 
conseil sur demande du directeur de l’Ecole Doctorale et notamment: 

• à partir de la quatrième année pour les thèses financées et les cotutelles (qui sont 
normalement établies pour 3 ans) 

• à partir de la septième année pour les thèses non-financées. 

 

4. Encadrement des thèses 

Le nombre maximal de thèses encadrées par un enseignant-chercheur HDR est limité à 5 
doctorants à temps complet. Toute thèse en codirection ou cotutelle compte pour moitié si le 
pourcentage d'encadrement de l'enseignant-chercheur est de 50 % maximum. Au delà de 50%, 
une thèse compte comme un temps complet. Une demande de dérogation peut être accordée 
exceptionnellement pour un enseignant-chercheur ou un chercheur en fonction des ressources 
d'encadrement du laboratoire.  

Durant son éméritat, un professeur ou HDR peut engager une nouvelle direction de thèse. Son 
dossier doit toutefois être présenté devant le conseil de l'ED qui peut décider de la mise en place 
d'une co-direction, après avis du directeur de laboratoire. 

Pour codiriger une thèse, un enseignant-chercheur non-HDR doit faire une demande 
d'Autorisation de Codirection de Thèse (ACT) auprès de son école doctorale. La codirection d'un 
collègue non HDR ne peut pas dépasser 50 %.  

En cas de codirection de thèse par des collègues dont les laboratoires relèvent d'une autre école 
doctorale, le collègue de l'ED SLPCE devra être impliqué au minimum à 50 % dans la direction de 
la thèse.  

 

5. Comité de Suivi Individuel (CSI) 

Le CSI sont mis en place au cours de la deuxième année de thèse du doctorant. L'avis favorable 
du CSI est indispensable pour une inscription en 3ème année. Le CSI est composé d'un membre 
de chacun des laboratoires rattachés à l'ED. Les membres du CSI ne doivent pas avoir de 
doctorants inscrits en deuxième année. Après avoir rendu un rapport sur l'état d'avancement de 
leurs travaux, les doctorants sont convoqués pour un entretien avec les membres du CSI dont 
l'objectif est d'identifier les problèmes potentiels que pourrait rencontrer un doctorant. Le CSI 
fait remonter son avis à la direction de l'ED. En cas d'avis réservé ou défavorable pour une 
inscription en 3ème année, la direction de l'école doctorale organisera une rencontre avec le 
doctorant et son(ses) directeur(s) de thèse pour trouver une solution.  



 3 

Le CSI se réunit de nouveau 2 ans plus tard (4ème année d'inscription du doctorant) pour examiner 
et valider les demandes d'inscription en 5ème année. Compte tenu de l'arrêté du 25 mai 2016, 
cette procédure ne concerne que les doctorants non contractuels, seuls autorisés à poursuivre 
une thèse au delà de 4 ans.  

 

6. Formation au cours de la thèse 

Les doctorants ne sont autorisés à soutenir leur thèse qu’à partir du moment où ils auront validé 
90 heures de formation doctorale. Les formations de l'Ecole Doctorale sont réparties en 3 
catégories avec un minimum de 15 heures à faire dans chacune des catégories.  

• formations transversales assurées par le collège des écoles doctorales de chaque site ; 

• formations thématiques (interdisciplinaires) organisées par l'école doctorale SLPCE. Ces 
formations sont proposées aux doctorants des deux sites ; 

• formations de spécialisation méthodologique et transdisciplinaire organisées par les trois ED 
de SHES en collaboration avec les unités de recherche qui lui sont rattachées. Les formations de 
spécialisation disciplinaire sont intégralement gérées par les laboratoires de rattachement sous 
forme de formation ou séminaires doctoraux. La participation aux formations de spécialisation 
disciplinaire est validée par l'ED sur présentation d'une attestation annuelle de présence 
disponible sur le site (20h maxi/cursus).  

Chaque année, l’offre de formation précisant le nombre d’heures affecté à chaque formation est 
présentée lors de la journée de rentrée et disponible sur le site web.  

La validation des formations est accordée par l'Ecole Doctorale. L’attestation de présence aux 
heures de formation se fait par l’émargement à chaque séance. Leur comptabilité doit être tenue 
par le doctorant et pourra être contrôlée par les secrétariats des Ecoles Doctorales concernées. 
Des validations de formations sont possibles moyennant l’accord préalable par la direction de 
l’Ecole 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 10 heures de formation/an (30h maxi 
/ cursus) ; mi-temps (17,5 h hebdomadaires) :  5 heures de formation/an (15h maxi / cursus). 

Des activités éditoriales ou d’organisation de manifestations scientifiques peuvent donner lieu à 
la validation d’un maximum de 15 heures sur les 30 heures de la formation transversale ou 
professionnalisante. 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. 

Conformément à l'arrêté du 25 mai 2016, une formation au respect de l'éthique de la recherche 
et de l'intégrité scientifique est proposée aux doctorants. Cette formation est organisée par le 
collège des écoles doctorales de chaque site. 
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7. 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 sous la forme d’un séminaire résidentiel de deux jours, permettant de valider 
5h/jour. La présentation d'une communication sélectionnée pour ces journées donne lieu à la 
validation de 10 heures supplémentaires.  

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. 

 

8. 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. Conformément à l'arrêté du 25 mai 2016, 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 personnels assimilés (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 en qualité d’invités mais 
siègent sans voix délibérative et ne participent pas au rapport de soutenance sauf s'ils ont 
obtenu l'éméritat. Dans ce cas, les professeurs émérites ou Maitres de Conférence émérites font 
partie du jury en tant que membre à part entière. Les membres du jury désignent parmi eux un 
président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être professeur ou 
assimilé de rang équivalent. Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur de 
soutenance ni comme président du jury. Le rapport de soutenance doit être contresigné par 
l'ensemble des membres du jury. 

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 assimilés 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) ; 



 5 

- extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du candidat, sauf si le champ disciplinaire ou 
le contenu des travaux ne le permettent pas. Dans tous les cas, les rapporteurs n'auront pas 
d'implication dans le travail du doctorant.  

Les pré-rapporteurs ne doivent pas être membres du même établissement. 

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 si possible 4 semaines avant la soutenance. 
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