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Comité de suivi de thèse 
  
« 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 » (Extrait de 
l’arrêté du 25 mai 2016).  
 
Le comité de suivi de thèse se réunit au moins dans les trois mois qui précédent la date de réinscription 
en thèse (des dérogations pourront être accordées selon les situations spécifiques). Sauf à la demande 
du doctorant et du directeur de thèse, le comité de suivi de thèse ne traite pas des aspects scientifiques 
de la thèse mais des conditions globales de son déroulement. Il veille notamment à conseiller le 
doctorant sur les formations complémentaires à la thèse (formation scientifique, thématique, 
professionnelle).  
 
Composition du comité de suivi de thèse 
 
Le comité de suivi est composé du responsable de l’équipe de recherche (ou de l’un de ses 
représentants, lorsque le responsable de l’équipe est aussi le directeur de thèse il ne siège pas dans le 
comité), d’un enseignant chercheur extérieur au laboratoire qui ne participe pas à l’encadrement de la 
thèse, (dans ou en dehors du champ disciplinaire), d’un doctorant extérieur au laboratoire de recherche 
choisi à partir une liste fournie par l’école doctorale.  
 
Le comité de suivi de thèse est constitué d’un commun accord entre le responsable de l’équipe (ou de 
l’un de ses représentants cf. point ci-dessus) et du doctorant. Après approbation des deux parties, la 
composition du comité est fournie à l’école doctorale. En cas de désaccord le bureau de l’école 
doctorale peut être saisi.  
 
Durée de la thèse 
 
Lors de la première inscription, le doctorant précise son statut de doctorant à temps plein (thèse 
financée notamment), ou à temps partiel.  
 
« La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en 
équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat 
peut être au plus de six ans » (Extrait de l’arrêté du 25 mai 2016). 
 
Des prolongations annuelles peuvent être accordées dans les cas prévus par l’arrêté du 25 mai 2016 
(situation de handicap, congé maternité ou de paternité, congé d’accueil de l’enfant ou d’adoption, d’un 
congé parental, d’un congé de maladie d’une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d’un congé 
d’une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail), ou toute autre situation 
spécifique motivée par le doctorant. 
 
Le doctorant peut bénéficier d’une période de césure d’une durée maximale d’une année, une seule 
fois durant la durée de la thèse.  
 
A partir de la troisième année les prolongations annuelles d’inscription en thèse sont accordées par le 
chef d’établissement, après avis motivé du directeur de thèse, avis consultatif du comité de suivi de 
thèse et du directeur (trice) d’école doctorale.  



 
 


