
 

 

 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE DOCTORALE 
ARTS, LETTRES, LANGUES BRETAGNE (ED 595) 

 

Textes de référence 
 

● La charte du doctorat du Collège doctoral de Bretagne et la convention de formation 
signées par le doctorant et sa direction de thèse 

● L'arrêté du 25 mai 2016 modifié par arrêt du 22 août 2022 fixant le cadre national de la 
formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat 

● Le décret du 23 avril 2009 n°9464 relatif au contrat doctoral 
● La convention de fonctionnement du collège doctoral de Bretagne 

 

ARTICLE 1 : ROLE DE L’ECOLE DOCTORALE ET DE SES INSTANCES1 

Article 1.1 : Rôle du conseil de l’école doctorale 
Le conseil de l'école doctorale (ci-après ED) est réuni au moins trois fois dans l'année sur 
convocation de sa direction, qui fixe les ordres du jour des réunions en concertation avec les 
directions adjointes. Dans le cadre des politiques scientifiques des établissements accrédités, 
le conseil définit la politique de formation doctorale de l'école. Il évalue chaque année les 
différents bilans de l'école doctorale et il approuve son règlement intérieur. Il procède à 
l’attribution des aides prévues par le budget (mobilité courte, aide à l’organisation de 
manifestations scientifiques à l’initiative des doctorants, etc.). Il adopte le budget prévisionnel 
pour l’année suivante.  
 
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu approuvé par l'ensemble des présents et diffusé 
aux membres du conseil, aux chefs des établissements accrédités et associés, aux directions 
des unités rattachées et publié sur le site de l'école et rendu ainsi accessible à tous. 
 
Les directions et directions adjointes des ED ALL de Bretagne et des Pays de la Loire sont 
destinataires des comptes rendus des 2 conseils.  
 
Le conseil assure, avec la direction de l’ED, le suivi de la revue des doctorants ; il partage les 
bonnes pratiques, fait circuler l'information relative aux manifestations scientifiques pertinentes 
ou communes aux deux ED ALL Bretagne et ED ALL Pays de Loire. 

 

1 Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination à l’égard des hommes et 
des femmes, afin de faciliter la lecture.  
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Article 1.2 : Rôle de la direction de l’école doctorale 
La direction de l'école doctorale met en œuvre son programme d’actions et remet chaque 
année un rapport d’activité à la direction du Collège doctoral de Bretagne qui le transmet au 
Comité doctoral réunissant les chefs d’établissements accrédités.  
 
La direction de l’ED veille à la mise en œuvre de la politique d’admission des doctorants au 
sein de l'école, fondée sur des critères explicites et publics. Elle veille aussi à l'information des 
étudiants de master des établissements accrédités sur les conditions d’accès, les 
compétences requises, les financements susceptibles d’être obtenus. Elle les renseigne sur 
l’insertion professionnelle, la nature et la qualité des emplois des docteurs diplômés. 
 
Pour information, elle présente chaque année devant le conseil la liste des doctorants dans 
laquelle est précisée, pour chacun d'eux, le financement dont il bénéficie.  
 
La direction de l'ED représente l'école au sein du collège doctoral de Bretagne. 
 
La direction est responsable scientifique : elle veille à la qualité des recrutements et des thèses 
soutenues. 
 
La direction de l'ED est nommée par le Comité doctoral, après approbation par le conseil de 
l’ED et les instances des établissements accrédités. Elle est nommée pour la durée de 
l'accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois. En cas de vacance de la direction en 
cours de contrat, une nouvelle direction est désignée suivant les règles définies par la 
convention de fonctionnement du Collège doctoral de Bretagne. La désignation se fait dans 
les plus brefs délais. Pour assurer l'intérim, une des directions adjointes est désignée par le 
Comité doctoral comme direction provisoire. 

Article 1. 3 : Rôle des directions adjointes de l’école doctorale 
Les directions adjointes assistent la direction de l’ED sur chacun des sites de l'école doctorale : 
Brest et Lorient. Elles représentent l'ED sur chaque site. 
 
Afin d'être au plus proche des doctorants, la direction de l’école doctorale peut, dans le respect 
de la réglementation nationale et sous réserve de l'accord des chefs des établissements 
accrédités, déléguer tout ou partie des prérogatives liées à sa direction aux directions adjointes 
de site. Les directions adjointes examinent :  

● Les demandes d’inscription des doctorants après avis de la commission des thèses 
et les demandes de réinscription suite au rapport du CSI ; demandes d’inscription 
dérogatoires 

● La composition du CSI ;  
● La convention de formation et le plan de formation individuel (PFI) de chaque 

doctorant ; 
● La demande d’autorisation de soutenance (évaluation scientifique des travaux, avis 

sur le choix des rapporteurs et sur la proposition de jury, portfolio) ;  
● Les demandes d’équivalences spécifiques et les demandes de dispense. 

 
Les directions adjointes de l'ED sont nommées par le chef d’établissement de leur 
établissement de rattachement, sur proposition du Comité doctoral et des instances des 
établissements accrédités. Les directions adjointes sont nommées pour la durée de 
l'accréditation de l'ED. Leur mandat peut être renouvelé une fois. En cas de vacance d'une 
direction adjointe en cours de contrat, une nouvelle direction adjointe est désignée suivant les 
règles définies par la convention de fonctionnement du Collège doctoral de Bretagne.  
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Article 1.4 : Rôle des représentants des doctorants  
 
Les doctorants sont parties prenantes de l’environnement professionnel de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et il est donc essentiel qu’ils soient représentés dans les instances 
de décision. Les représentants des doctorants interviennent sur l’ensemble des sujets traités 
par l’ED et ont particulièrement un rôle d’intermédiaire entre la direction de l’ED et l’ensemble 
des doctorants de l’ED. 
 
Ils constituent une force de proposition pour dynamiser et enrichir la vie scientifique de l’ED, 
pour signaler les éventuels problèmes rencontrés par les doctorants et proposer des pistes 
d’amélioration des différents dispositifs prévus par l’ED. 
 
Les représentants sont susceptibles d’être alertés par des doctorants rencontrant des 
difficultés professionnelles plus ou moins graves (conditions de travail difficiles, manquements 
à l’intégrité scientifique, discrimination, harcèlement moral ou sexuel, agissements sexistes, 
etc.). Ils ont sur ces sujets un devoir d’accompagnement et d’orientation vers les structures 
compétentes, et d’alerte ou signalement auprès des instances ou dispositifs spécifiquement 
prévus en la matière au sein de leur établissement. Ils peuvent être amenés à participer à des 
procédures de médiations pour aider à la résolution de certains de ces problèmes. 
 
Pour remplir efficacement leur rôle, ils doivent donc pouvoir être contactés aisément et pouvoir 
communiquer avec l’ensemble des doctorants. Une liste de diffusion est mise en place par le 
Collège doctoral.  

ARTICLE 2 : INSTANCES DE L’ECOLE DOCTORALE ET MISSIONS 
L'ED est dotée d'un conseil prévu par la réglementation nationale, d'un bureau et 
éventuellement d’autres commissions. La direction peut proposer au conseil de l’ED de créer 
des commissions de site ou d'autres commissions pour assurer au quotidien sa gestion de 
proximité. 

Article 2.1 : Composition du conseil de l’école doctorale 
Le conseil de l’ED comporte 26 membres. Il est présidé par la direction de l’ED. La composition 
est affichée sur le site internet de l’ED. La répartition des membres est comme suit :  
 
● Collège 1 : 14 membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes 

de recherche concernées ; dont 2 représentants et représentantes des personnels 
ingénieurs, administratifs ou techniciens ; 

● Collège 2 : 5 doctorants élus inscrits dans l’ED 
● Collège 3 : 5 membres extérieurs à l’ED choisis parmi les personnalités qualifiées, dans 

les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés. 
 
Sous réserve de l'accord des conseils d'administration des établissements accrédités, 
l'élection et la nomination des membres du conseil suivent les principes suivants : 

• La nomination des membres du collège 1 est faite par le Comité doctoral. Les membres 
du collège 2 sont élus par les doctorants de l'école doctorale par un scrutin de liste, à 
un tour, au plus fort reste et sans panachage.  

• La nomination des membres du collège 3 est faite par le comité doctoral de Bretagne 
sur proposition des membres des deux premiers collèges du conseil de l’ED. 

• La direction de l’ED ALL Pays de Loire ou son représentant peut être invitée au conseil. 
 

Chaque membre du conseil est nommé pour la durée de l’accréditation. Son mandat peut être 
renouvelé une fois et il quitte le conseil lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il siège. Les 
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règles de désignation ou d'élection prévues par la convention de fonctionnement du Collège 
doctoral de Bretagne s'appliquent pour pourvoir les sièges qui se trouveraient vacants en cours 
de contrat. 

Les votes par procuration sont autorisés ; chaque membre du conseil peut disposer de 
deux procurations maximum. Les procurations peuvent être attribuées à n’importe quel 
membre du conseil, quel que soit le collège auquel il appartient. Le vote peut avoir lieu à main 
levée mais il devra avoir lieu à bulletin secret dès lors qu’un seul des membres en formule le 
souhait. En cas de réunion se déroulant en visioconférence, le vote à bulletin secret pourra se 
faire par l’intermédiaire d’une application ad hoc proposée par la direction de l’ED permettant 
d’attester de la sincérité des résultats. 

Article 2.2. : Bureau de l’école doctorale 
Le bureau de l’ED est composé de la direction et des directions adjointes. Des invités peuvent 
y participer à titre d’expert. Le bureau prépare notamment le programme d’actions de l’ED et 
les réunions du conseil, auxquelles il participe.  
 
Article 2.3. : Instances d’admission en doctorat 
 
Le conseil de l’ED, sur demande de la direction, évalue les demandes d'admission en doctorat 
(qualité académique du futur doctorant, respect des conditions de financement et 
d'encadrement, qualité du projet de thèse – Voir ANNEXE 1). Les dossiers sont examinés par 
deux rapporteurs, membres du conseil (hors gestionnaires élus). S’ils l'acceptent, les 
représentants des doctorants peuvent être sollicités pour l’examen des demandes 
d’admission.  

Article 2.4 : Rôle et composition des autres instances 
 

• Comité scientifique et éditorial de la Revue de l’École Doctorale Arts, Lettres, 
Langues, TransversALL 
La revue TransversALL est animée conjointement par les doctorants des ED ALL 

Bretagne et ALL Pays de la Loire (Voir ANNEXE 3).  
Le comité scientifique est constitué par les membres des deux conseils de l’ED ALL 

Bretagne et ED ALL Pays de la Loire. Les membres des deux conseils d’ED, de même que 
tout enseignant-chercheur affilié aux deux ED, peuvent être sollicités pour émettre un avis 
scientifique sur les articles soumis.  

Les deux ED ALL Bretagne et ALL Pays de la Loire se chargent d’assurer la diffusion 
des informations relatives à la revue (appels à communication, etc.) et de proposer une 
formation à destination des doctorants impliqués dans la revue au titre du comité éditorial ou 
du comité de lecture. 
 

● Les membres du conseil peuvent proposer la mise en place d’autres commissions 
(formation, internationalisation, …) 

ARTICLE 3 : AFFILIATION DES UNITES DE RECHERCHE ET ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS A L’ECOLE DOCTORALE 
 
L'appartenance d’un chercheur à plusieurs ED se fait dans les conditions prévues par la 
convention de fonctionnement du Collège doctoral.  
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La liste des unités de recherche et le lien vers leurs sites respectifs sont accessibles sur le site 
internet de l'ED, de même qu’un lien vers un fichier répertoriant les directions et les sujets de 
thèse déposés. 

ARTICLE 4 : DETERMINATION DE L’ETABLISSEMENT D’INSCRIPTION D’UN 
DOCTORANT 
L'établissement accrédité d'inscription et de délivrance du doctorat est lié à l’origine du 
financement, à l'unité de recherche, et éventuellement à la localisation de l'équipe de l'unité 
dans laquelle les doctorants effectuent leurs travaux de recherche. La direction principale de 
la thèse doit relever de cet établissement, sauf exception (suite à une mutation par exemple).  

ARTICLE 5 : RESSOURCES FINANCIERES DES DOCTORANTS 
La (les) (co)direction(s) de thèse, la direction d'unité de recherche et la direction de l'école 
doctorale s'assurent que chaque doctorant qui s'inscrit en thèse dispose de ressources 
suffisantes pour la réalisation de la thèse.  
 
Pour une thèse à temps complet, un niveau de financement comparable à celui d'un contrat 
doctoral doit être recherché et la priorité doit être donnée à des financements sous forme de 
contrats de travail d'une durée d'au moins 3 ans à partir de l'inscription en thèse.  
 
Si les ressources du doctorant proviennent d'une activité professionnelle non directement liée 
à la thèse (ex : enseignement ou profession libérale), il s'agira de s'assurer que cette activité 
lui laisse suffisamment de temps pour la bonne réalisation de la thèse à temps partiel en six 
ans au plus. 

ARTICLE 6 : PROCEDURE D’ADMISSION  
 
Article 6.1 : Conditions d’admission 
 
Les établissements mandatent le conseil de l’école doctorale pour mettre en œuvre une 
procédure ouverte, lisible et équitable de sélection des candidats souhaitant faire une thèse.  
 
Un financement direct de thèse n’est pas obligatoire pour être candidat à l’admission en 
doctorat dans l’ED ALL Bretagne. 
 
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 professionnels (cf. article L. 613-
5 du Code de l’éducation).  
 
Le dossier de candidature à l’admission en doctorat comprend des pièces qui sont indiquées 
sur le site de l’ED ALL et dans l’ANNEXE 1. L’admission est subordonnée à la qualité des 
résultats académiques antérieurs. La note de 14/20 au master 2 est un minimum recommandé. 
 
La règle de déport prévaut dans le cas où le directeur de l’unité est aussi porteur d’un sujet de 
thèse. Dans ce cas, la direction de l’ED ou du site sollicite la direction adjointe ou, à défaut, 
demande au conseil de l’unité dans son ensemble d’émettre un avis.  
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Article 6.2 : Procédure d’admission 
 
Pour les thèses sans financement direct, le conseil de l’école doctorale réuni en commission 
d’admission évalue tous les projets de recherche recevables. Il émet un avis favorable ou 
défavorable sur chaque projet ou peut demander des ajouts ou corrections du projet, lesquels 
sont ensuite soumis à la direction ou aux directions adjointes qui formule un avis définitif.  
 
Pour les thèses financées, le périmètre d'un concours est défini par le financeur. Ce périmètre 
peut être par exemple : l'ensemble de l'école doctorale ; un site (Rennes, Brest, Lorient) ; un 
établissement ; ou une unité de recherche. Il pourra porter sur une thématique donnée, un 
ensemble précis de sujets ou un seul sujet, suivant l'origine des contrats. L’ED veille à la bonne 
diffusion des projets de recherche doctoraux. 
 

● Contrats doctoraux établissement (CDE) : un concours est organisé par l'école 
doctorale pour l'attribution des contrats doctoraux financés par l’établissement. La 
procédure de sélection comprend un entretien en présentiel entre le candidat et les 
membres du jury de concours proposé par l’école doctorale. Les critères retenus pour 
l’entretien sont validés par le conseil de l’ED et communiqués en amont de l’audition. 
Le candidat retenu devient contractuel de l’établissement qui le recrute, sous réserve 
de validation par les services compétents. 

● Autres financements : lorsqu'un projet de thèse émerge suivant une autre voie 
(ARED, financeur hors France, etc.) que celle accessible via le concours organisé par 
l’école doctorale (CDE), l‘établissement vérifie la conformité des demandes. En cas de 
candidatures multiples à un même projet, la procédure de sélection comprend un 
entretien avec le candidat, dont l’école doctorale peut déléguer l’organisation au 
financeur ou aux encadrants. Si l’entretien est fait par les encadrants ou une 
commission ad hoc, ces derniers en rédigent un bref compte rendu ou transmettent 
une synthèse des résultats à l’ED.  

 
Les concours ont pour objet de permettre de recruter les meilleurs candidats. Si un concours 
est partiellement infructueux, le financeur pourra décider du redéploiement pour tout ou partie 
des financements non attribués. 
 
Quel que soit le type de contrat, les projets retenus dans chaque établissement sont visés par 
l’école doctorale, qui informe les membres du conseil de la nature des financements doctoraux 
et des projets sélectionnés.  
 
Plusieurs types de financement existent (la liste infra est indicative). Pour chacun, les règles 
en vigueur relèvent du financeur.  

● Les contrats doctoraux établissement (CDE) sont des contrats d’une durée de 3 ans, 
financés par chaque établissement ; 

● Les contrats doctoraux ARED (Allocation de recherche doctorale) sont des contrats 
d’une durée de 3 ans dont le financement est assuré par la Région Bretagne et un 
cofinanceur ;  

● Les contrats CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) font 
l’objet d’un dispositif de recherche partenariale qui permet à une entreprise de droit 
privé, une association ou une collectivité en France de bénéficier d'une aide financière 
pour recruter un doctorant dont les travaux de recherche, encadrés par une unité 
publique de recherche, conduiront à la soutenance d'une thèse. L'entreprise confie à 
un doctorant un travail de recherche objet de sa thèse ; l’unité de recherche, extérieure 
à l'entreprise, assure l'encadrement scientifique du doctorant. Le montage de projet est 
proposé à l’ANRT (Association Nationale de la recherche et de la technologie) et visé 
par l’école doctorale ;  
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● Les contrats doctoraux Handicap sont ouverts aux titulaires d’une reconnaissance 
handicap ; 

● Les travaux de recherche peuvent également être accomplis dans des établissements 
publics industriels et commerciaux ayant des missions de recherche, dans des 
établissements privés de formation ou de recherche, des fondations de recherche 
privées, des entreprises privées et des administrations, sous la responsabilité d'une 
direction de thèse rattachée à une école doctorale, ou dans le cadre d'une codirection 
telle que mentionnée à l'article 16 de l’arrêté fixant le cadre national de la formation et 
ses modalités ;  

● D’autres projets doctoraux peuvent faire l’objet de financements directs en France 
(projets financés par l’ANR, par l’Ecole Normale Supérieure, etc.) ou à l’international 
(ERC, etc.) 

 

ARTICLE 7. INSCRIPTIONS ANNUELLES EN DOCTORAT  
À l'issue du processus de sélection, l'inscription en première année de doctorat est prononcée 
par le chef de l'établissement accrédité sur proposition de la direction de l'École doctorale, 
après avis de la direction de thèse et de la direction de l'unité de recherche.  

La première inscription en thèse est subordonnée à la qualité des résultats 
académiques antérieurs et à l'existence d'un financement au titre de la thèse comme décrit 
supra. 

La préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l'inscription du 
doctorant dans son établissement. À cette occasion, la direction 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. 

ARTICLE 8 : COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL (CSI) 
 
Article 8.1 : Cadre général du CSI  
 
Le doctorant est accompagné par un comité de suivi individuel (CSI) composé d’au moins 
deux personnes nommées dans les 3 mois qui suivent le début du doctorat.  
 
Le comité de suivi individuel a pour rôle de veiller au bon déroulement du projet doctoral dans 
toutes ses composantes : environnement et moyens de travail, maturation du projet 
professionnel et réalisation du plan de formation, diffusion des résultats (colloques, 
publications, etc.). Il porte également sur l’avancement du projet de recherche. Tout en 
respectant les choix scientifiques du doctorant et de la direction de thèse, le CSI apporte 
soutien et conseil. Les réunions du CSI sont l’occasion d’aborder avec le doctorant tous les 
aspects signalés supra. 
 
Le CSI veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination, de harcèlement 
moral ou sexuel ou d’agissement sexiste.  
 
En cas de difficulté, le CSI alerte la direction de l’école doctorale, qui prend toute mesure 
nécessaire relative à la situation du doctorant et au déroulement de son doctorat En 
conséquence, le CSI peut recommander à la direction de l’école doctorale l’engagement d’une 
procédure de médiation. 
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Article 8.2. : Composition du CSI 
 
Lors de l’inscription en doctorat, les règles de composition suivantes doivent être respectées : 

● Un CSI compte au moins deux membres  
● Il tient compte de l’équilibre homme / femme  
● Un CSI compte au moins un membre habilité à diriger des recherches (HDR) 
● Un CSI compte au moins un membre dans le domaine scientifique du projet doctoral  
● Un CSI compte un membre non spécialiste, extérieur au domaine de recherche de la 

thèse (spécialité d’inscription distincte ou terrain de recherche distinct) 
● Un CSI compte au moins un membre extérieur à l’unité de recherche et à 

l’établissement, ou à l’unité de recherche et à l’école doctorale 
● Aucun membre du CSI ne peut faire partie de l’encadrement du doctorant. Les 

membres du CSI peuvent participer au jury de soutenance mais sans pouvoir être 
rapporteurs préalablement à la soutenance 

● Pour prévenir tout conflit d’intérêt potentiel, les membres du CSI doivent être dans une 
position de neutralité tant vis-à-vis du doctorant que de la direction de thèse et des 
éventuels autres encadrants scientifiques. Ainsi, ils n’ont aucun lien familial ou 
personnel avec la direction de thèse ou avec le doctorant. 

 
L'école doctorale veille à ce que, dans la mesure du possible, la composition du CSI reste 
constante tout au long du doctorat. 
 
La composition du CSI est validée par la direction ou la direction adjointe de l'école doctorale 
et applique ces critères. 
 
Il est impératif que le doctorant soit associé au choix des membres de son CSI. Le principe 
poursuivi est que la direction de de thèse et le doctorant se concertent pour présenter une 
proposition commune auprès de l’école doctorale. La direction de thèse doit être dans une 
posture de conseiller et de facilitateur.  
 
Les membres du CSI doivent être prévenus dans les meilleurs délais par le doctorant de leur 
nomination. Le doctorant transmet aux membres le document de cadrage prévu par l’école 
doctorale. 
 
En cas de démission d'un des membres du comité, il sera remplacé suivant le même 
processus. 
 
En cas de conflit avéré, en ce compris la suspicion de conflit d’intérêt, le doctorant peut 
solliciter auprès de la direction de l’École doctorale une autre personnalité qualifiée selon le 
même processus. Il doit avertir son CSI et la direction de thèse de cette démarche. Un nouveau 
membre de CSI (supplémentaire ou de remplacement) peut prendre place. 
 

Article 8.3. Organisation et modalités de fonctionnement du CSI 
 
Rapport d’activité annuel 
Chaque année, avant l’entretien, le doctorant envoie son rapport d’activité aux membres de 
son CSI, avec qui il doit se réunir ensuite. L’ED peut proposer un modèle de rapport d’activité. 
Le plan de formation individuel (PFI) du doctorant est annexé à ce rapport. 
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Organisation des réunions 
Il est de l’initiative du doctorant d’organiser les réunions de son CSI, en présentiel ou en 
distanciel. Il est de la responsabilité de l’école doctorale de s’assurer que les CSI ont bien été 
réunis en amont des procédures de réinscription. À tout moment au cours du doctorat, le 
comité de suivi peut être réuni sur sollicitation du doctorant, de la direction de thèse ou de la 
direction de l’école doctorale. 
 
Déroulement type d’un CSI 
L’entretien avec le comité de suivi doit être conçu comme l’occasion offerte au doctorant de 
faire le point sur ses activités de recherche, en prenant pour base sa convention de formation 
et le PFI. Il lui permet d’exposer et de discuter les travaux qu’il a réalisés, les résultats partiels 
qu’il a obtenus, ses projets pour l’année suivante (étapes dans l’avancement de la thèse, 
projets d’expériences, de formations, etc.) et d’exposer les éventuelles difficultés qu’il a 
rencontrées (difficultés de tout ordre : scientifique, matériel, relationnel, etc.). 
 
La réunion peut avoir lieu en présentiel ou en distanciel et se déroule en 3 étapes :   

• Présentation par le doctorant de l’avancement des travaux et discussion avec les 
membres du CSI sur la base du rapport d’activité. La présence de la direction de thèse 
est possible mais pas obligatoire. 

• Entretien avec le doctorant sans la direction de thèse 
• Entretien avec la direction de thèse sans le doctorant 

 
Lors de ces mêmes entretiens, les membres sont particulièrement vigilants à repérer toute 
forme de conflit, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste.  
 
Rapport, avis et destinataires : 
A l’issue de ces entretiens, les membres du CSI rédigent collégialement un compte rendu dans 
lequel ils formulent des recommandations et un avis circonstancié sur la réinscription en année 
supplémentaire (cet avis ne porte en aucun cas sur la pertinence scientifique du projet 
doctoral). Un avis positif conditionne la réinscription pour l’année suivante. Un avis positif 
est obligatoire dans le cas d’une demande de réinscription en 4ème année.  
 
Ce compte rendu est signé uniquement par les membres du comité et est accessible au 
doctorant, à la direction de thèse et à la direction de l’école doctorale dans le dossier Amethis 
du doctorant.  
 
Signalement des difficultés :  
En cas de difficulté, le comité de suivi individuel du doctorant alerte l'école doctorale, qui prend 
toute mesure nécessaire relative à la situation du doctorant et au déroulement de son doctorat. 
 
A la suite de la réunion du CSI, le doctorant et la direction de thèse transmettent séparément 
à la direction de l’école doctorale leur réponse à un court questionnaire visant à formuler leur 
avis personnel sur le déroulement des travaux. La direction de l’école doctorale est 
responsable de la confidentialité de ces avis qui visent à compléter le rapport rédigé par les 
membres du CSI dans la détection d’éventuelles formes de conflit, de discrimination ou de 
harcèlement. La trame de ces questionnaires est proposée par le Collège doctoral, et peut 
être adaptée aux besoins de l’ED par délibération du conseil de l’école doctorale. 
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ARTICLE 9 : INSCRIPTION EN DOCTORAT  

Article 9.1 : Inscription annuelle en doctorat 
À l'issue du processus de sélection décrit supra, l'inscription en première année de doctorat 
est prononcée par le chef de l'établissement accrédité sur proposition de la direction de l'école 
doctorale, après avis de la direction de thèse et de la direction de l'unité ou de l'équipe de 
recherche. La première inscription en thèse est subordonnée à la qualité des résultats 
académiques antérieurs et à l'existence d'un financement au titre de la thèse comme décrit 
dans l’article 5. 
 
La préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l'inscription du doctorant 
dans son établissement. À cette occasion, la direction 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. 
 
Pour être autorisé à mener sa thèse à temps partiel (en 6 ans au plus), le doctorant doit fournir 
un justificatif à la scolarité de l’école doctorale au moment de l’inscription administrative en 
1ere année.  
 
Les demandes de réinscription sont accompagnées d'un rapport sur l'état d'avancement des 
travaux de thèse (rapport d’activité). Ce rapport rédigé par le doctorant comprend les avis de 
la (des) (co) direction(s) de thèse, de la direction de l'unité de recherche et du comité de suivi 
individuel. La direction de l'école doctorale propose au chef de l'établissement accrédité 
l'inscription en 2e ou 3e année quand ces avis sont favorables. 
 
Les demandes de réinscription en 4e année (et plus) sont toujours dérogatoires si la thèse est 
réalisée à temps plein. 
 
Si la thèse est menée à temps partiel, les demandes de réinscription au-delà de la 6ème année 
seront dérogatoires. 
 
Toutes les réinscriptions sont subordonnées à l'avis favorable du comité de suivi individuel 
(CSI) et à la vérification des formations suivies durant les 3 premières années de doctorat, 
dont le volume est précisé à l’article 12 du présent règlement. 
 

Article 9. 2. Cotutelle 
Définition : Une thèse en cotutelle consiste en une codirection internationale et en une double 
inscription du doctorant dans un des établissements rattachés à l’ED ALL Bretagne et dans 
une université étrangère habilitée à délivrer un diplôme équivalent au doctorat. Elle donne lieu 
à une soutenance dans l’une des deux universités. Le diplôme de doctorat est double, car 
délivré par chacune des universités. Ce dispositif permet à un doctorant de réaliser sa thèse 
en étant rattaché à un établissement français et à un établissement étranger sur une même 
période (les droits d’inscription sont payés dans une seule université). 
 
Conditions : les doctorants sont donc amenés à conduire leur recherche doctorale pour partie 
en France et pour partie à l’étranger, sous la direction d'un directeur dans chaque université. 
La durée de ce séjour est définie dans la convention de cotutelle en début de thèse.  
 
Admission : les demandes de cotutelles font l'objet d'un examen par le conseil de l’ED les 
critères d’admission et d’inscription définis par l’Ecole doctorale s’appliquent.  
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Convention de cotutelle : une fois l'admission prononcée, une convention de cotutelle est 
mise en place entre les deux établissements. Elle vise à concilier les règles de diplomatie en 
vigueur dans les deux pays concernés et à déterminer les modalités pratiques de la thèse : 
durée, suivi, présence de l'étudiant dans les universités, formations, soutenance, langue (de 
la rédaction, de la soutenance), etc. Ces modalités varient selon les universités.  

Article 9.3. Label « Thèse recherche-création » 
 
Le label « Thèse recherche-création » reconnaît la spécificité d’une recherche qui repose à la 
fois  

- sur l’instauration artistique d’une œuvre (littéraire, musicale, plastique, 
chorégraphique, cinématographique, architecturale, critique) ou d’un processus 
créateur effectif ;  

- sur leur analyse scientifique, réflexive, problématique, critique, démonstrative et 
argumentative comme conditions de la construction et de la transmission d’un savoir 
ou d’une connaissance.  

Ce label reconnaît ainsi une recherche sur les arts qui soit surtout une recherche en arts et 
par les arts eux-mêmes, dans le mouvement réflexif de la production et de la création. Il fait 
l'objet d'une information auprès des encadrants et doctorants. 
 
La demande du label doit être faite au cours de la première année d’inscription au plus tard 
par le doctorant et auprès de la scolarité de l’école doctorale. Après expertise du projet évalué 
par la direction de thèse et la direction de l’unité de recherche, le conseil de l’école doctorale 
examine l’inscription en doctorat labellisé « Thèse recherche-création ».  
 
L’expertise vérifie que la démarche du candidat correspond aux attendus du label « Thèse 
recherche-création » (ANNEXE 2). 
 
Article 9.4 : Autres labels  
 
Le label « Doctorat européen » peut être proposé selon les établissements. Les conditions 
d’obtention sont détaillées sur le site de l’école doctorale. 
 
Le conseil pourra proposer la mise en place d’autres labels au cours de l’accréditation. 

Article 10 : Césure  
 
A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable 
d'une durée maximale d'une année peut intervenir une seule fois, au cours des 4 premières 
années. Elle ne peut pas être accordée lors de l’année de soutenance. Il faut être inscrit en 
doctorat pour soutenir. 
  
Elle fait l’objet d’une décision du chef d'établissement où est inscrit le doctorant, après accord 
de l'employeur, le cas échéant, et avis de la direction de thèse et de la direction de l'école 
doctorale.  
 
Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de 
recherche, mais demeure inscrit au sein de son établissement. Cette période n'est pas 
comptabilisée dans la durée du doctorat. L'établissement garantit au doctorant qui suspend sa 
scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.  
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Article 11 : Direction et codirection de thèse 
Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d’une direction de thèse.  
 
La direction scientifique du projet doctoral peut éventuellement être assurée conjointement 
avec une codirection. Lorsque la codirection est assurée par une personne issue du monde 
socio-économique hors université, le nombre de codirections peut être porté à deux. 
 
Une thèse en cotutelle comptera un codirecteur dans chacun des deux établissements 
partenaires et elle pourra impliquer jusqu'à quatre collègues. 
 
Dans le cas d’une thèse faisant l’objet d’une demande de label “Thèse Recherche-création”, il 
est souhaitable et donc très conseillé d’associer en codirection un artiste, un critique d’art, un 
professionnel reconnu ou un responsable d’une institution culturelle.  
 
Sauf exception devant faire l'objet de l'accord du bureau de l'école doctorale, le nombre 
maximum de doctorants placés sous la responsabilité d’une même (co)direction de thèse est 
de 8. Chaque encadrant ne peut inscrire plus de 3 nouveaux doctorants par année 
universitaire. Dans ce compte, une codirection (quel que soit le taux d’encadrement) vaut 
direction complète. 
 
L'encadrement de thèse d'un doctorant doit être assuré au moins pour moitié par des membres 
de l'école doctorale ALL Bretagne, sauf exception dûment argumentée et acceptée par la 
direction de l'école doctorale. 
 
L'école doctorale enregistre pour chaque thèse la liste des personnes participant à 
l'encadrement ainsi que leurs taux de participation à l'encadrement. 
 
Les taux d'encadrement et le nombre de doctorants (co)dirigés de chaque chercheur de l'école 
doctorale est accessible auprès des gestionnaires. 
 

ARTICLE 12 : FORMATIONS DOCTORALES  
 
12. 1 Cadre général de la formation doctorale  
 
Convention de formation 
Suite à sa première inscription et conformément à la Charte du doctorat, une convention de 
formation est signée par le ou les directions de thèse, le doctorant et, le cas échéant, par le 
responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil du doctorant. Elle prévoit les 
conditions de réalisation des travaux de recherche et de préparation du doctorat. Elle indique 
les dénominations de l'établissement d'inscription du doctorant, de l'école doctorale et de 
l'unité de recherche d'accueil ; elle mentionne également le ou les noms du ou des directions 
de thèse, de la direction de l’unité de recherche d’accueil, du doctorant ainsi que les droits et 
devoirs des parties en présence. 
 
Plan individuel de formation (PFI) 
Le doctorant doit proposer, dans les trois mois qui suivent le début du doctorat, un plan de 
formation individuel (PFI) fondé sur son projet professionnel. Ce plan doit être visé par la 
direction de la thèse et par celle de l’école doctorale. L’école doctorale peut proposer des 
modèles de plan de formation, sans caractère obligatoire. L’application AMETHIS est l’outil 
fourni par le Collège doctoral pour définir et formaliser ce plan de formation. 
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12.2. Formations doctorales 
 
Conformément à la Charte du doctorat du Collège doctoral de Bretagne, les doctorants doivent 
suivre une formation dont le volume horaire est de l'ordre de 100h à la fin du doctorat. Toutes 
les formations proposées correspondent à des compétences du cadre du référentiel de 
compétences (RNCP) pour le doctorat. Le conseil de l’école doctorale se prononce sur les 
équilibres entre les types de formations ; sur les formations disciplinaires ouvertes aux 
doctorants ; elle adopte le barème des équivalences de formation. 
 
Au sein de l’ED, le doctorant doit suivre des formations qu’il est recommandé d’échelonner sur 
la durée du doctorat. Elles se répartissent comme suit :  
• Au minimum 30 h de formations transversales. Ces formations transversales sont 

proposées par le Collège et les pôles doctoraux : Éthique de la recherche et intégrité 
scientifique, Science Ouverte, Développement durable et responsabilité sociétale ; 
formations en anglais ; parcours professionnels spécifiques, etc. La liste de ces 
formations est accessible sur Amethis (« Catalogue des Formations »).  
- Sont obligatoires :  

o la journée de rentrée de l’ED qui a lieu sur chaque site, pour les nouveaux 
inscrits.  

o la formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique. Il est 
fortement recommandé de la suivre au cours de la 1ere année. La soutenance 
y est conditionnée.  

• Au minimum 30 h de formations scientifiques disciplinaires. Ces formations 
proposées par l’ED peuvent prendre la forme :  

- de séminaires de l’ED, journées scientifiques interdisciplinaires (JSI), formations 
techniques ou en lien avec la professionnalisation. Elles sont répertoriées dans le 
catalogue des formations sur Amethis.  

- d’équivalences de formation permettent de prendre en compte un certain nombre 
d'activités scientifiques ou d’actions de formation réalisées par le doctorant. Elles 
doivent être en rapport direct avec le travail de thèse. La liste de ces équivalences 
spécifiques est accessible sur Amethis (« Catalogue des Equivalences »). Le 
barème des équivalences horaires est disponible sur le site de l’école doctorale et 
annexé au règlement intérieur. Les directions de thèse sont les garantes de la 
pertinence des choix faits lorsque des formations choisies se situent hors de l'offre 
de l'école doctorale et du Collège doctoral de Bretagne.  

 
Ce volume horaire et l'équilibre entre formations transversales et formations disciplinaires 
seront modulés en fonction des spécificités de la thèse préparée et du projet du doctorant. 
Ainsi, dans le cas d'une thèse en cotutelle ou d'une thèse CIFRE, le doctorant pourra 
demander, sur justification, à voir son volume horaire réduit au prorata du temps de séjour 
dans l’entreprise ou structure d’accueil.  
  
Un doctorant exerçant ou ayant exercé une activité salariée à temps plein, pendant les trois 
années de la thèse, comme ingénieur, enseignant du secondaire ou une activité salariée ou 
libérale d'un niveau de qualification équivalente à celles-ci pourra être dispensé d’une partie 
des heures de formation (jusqu’à 50 h), avec l’accord de l’école doctorale. Le formulaire de 
demande de dispense est transmis par les gestionnaires de site. Il est transmis pour validation 
à la direction de site.  
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Toutes les formations suivies font l’objet d’une évaluation par les doctorants. Un bilan de 
l’évaluation des formations disciplinaires et transversales est réalisé dans une démarche 
qualité pour améliorer l’offre de formation et accompagner les doctorants dans leur choix.  

ARTICLE 13 : SOUTENANCES DE THESE 

Article 13.1 : Rapporteurs et jury de thèse (hors cas des cotutelles) 
Aux règles décrites dans 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 s'ajoutent les conditions 
suivantes, sauf exception dûment argumentée et acceptée par l'école doctorale : 
● Les rapporteurs préalables sont titulaires de l’HDR, extérieurs à l'école doctorale, et dans 

tous les cas, à l’établissement où a été préparée la thèse et ils ne doivent pas avoir 
participé aux travaux de la thèse. 

● Pour prévenir tout conflit d’intérêt potentiel, les membres du jury de thèse n’ont aucun lien 
familial ou personnel avec la direction de thèse. 

● Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis de la direction de 
l'école doctorale et de la direction de thèse.  

● En cas de conflit d'intérêt dans le cadre de la validation du jury et de l'autorisation de 
soutenance (exemple : direction d'ED également en position de direction de thèse), la 
règle de déport s'impose. Un autre directeur d'école doctorale peut ainsi être amené à 
émettre l’avis. 

● 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, sous réserve des 
dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse. Sa composition doit permettre 
une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La moitié du jury au moins doit 
être composée de professeurs ou personnels assimilés ou d'enseignants de rang 
équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur. 

● 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. 

 

Article 13. 2. Thèse ‘Label recherche création’ : labellisation 
Pour une thèse faisant l’objet d’une demande de labellisation “Thèse Recherche-création”, le 
jury devra comporter une proportion significative de membres du jury artistes, critiques d’art, 
professionnels reconnus ou responsables d’une institution culturelle. Leur présence et 
expertise visent, notamment, à attester la composante artistique de la thèse et il est 
recommandé d’en tenir compte lors de la composition du jury.  
 
Les conditions particulières de la thèse recherche création peuvent impliquer une soutenance 
en deux temps : présentation de l'œuvre réalisée dans le contexte de la thèse (partie artistique: 
exposition, exécution, installation, performance, lecture, projection, etc.) et soutenance à 
proprement parler (partie théorique). Quel que soit le cas de figure, il convient de solliciter la 
gestionnaire de l’ED en amont afin de s’assurer de la faisabilité du dispositif envisagé. 
 
Les membres du jury seront présents aux deux temps et la soutenance est ouverte au public. 
Si une présentation a lieu dans les deux mois précédant la soutenance, le candidat peut, le 
cas échéant, y convier les membres du jury pour qu’ils puissent bénéficier d’une perception 
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directe des œuvres. Cette initiative ne peut faire l’objet d’une prise en charge de la part de 
l’ED ALL Bretagne.  
 
Le label “Thèse recherche-création” est validé à l’occasion de la soutenance par la présidence 
du jury qui évalue que la composante artistique comme la composante théorique et discursive 
sont prises en compte dans la thèse. A l’issue de la soutenance, une attestation est délivrée 
par l’école doctorale.  

Article 13. 3 : Demande d’autorisation de soutenance 
 
Lorsqu'un doctorant et sa(ses) (co)direction(s) de thèse considèrent que les travaux méritent 
d'être soutenus, la direction de thèse transmet une proposition de jury et de rapporteurs à la 
gestionnaire de site de l’ED.  Le doctorant soumet les pièces administratives demandées par 
son établissement (dont l’attestation des 100 heures de formation y compris la formation 
obligatoire à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique) et le manuscrit de thèse.  
 
Conformément aux décisions de l'établissement d'inscription du doctorant, le portfolio pourra 
être demandé en amont de la soutenance. Il comprend la liste individualisée de toutes les 
activités du doctorant durant sa formation, incluant enseignement, diffusion de la culture 
scientifique ou transfert de technologie, et valorisant les compétences qu'il a développées 
pendant la préparation du doctorat. Il est à envisager comme un CV étoffé, outil 
d’autoréflexivité qui permet d'articuler le parcours du doctorat et d’envisager le parcours 
professionnel désiré. Concrètement, le portfolio, au format papier ou numérique, peut 
s'appuyer en partie sur le PFI. L'école doctorale propose une trame de portfolio et encourage 
le doctorant à suivre des formations dédiées. 
 
Sur cette base, la direction ou la codirection de l'école doctorale donne son avis au chef de 
l'établissement d'inscription. Elle doit notamment s’assurer que les pré-rapports sont 
favorables à la tenue de la soutenance. 
 
Si nécessaire, la direction de l'école doctorale sollicite le bureau pour analyser la qualité 
globale du manuscrit et regarder si les critères requis pour la soutenance sont respectés : il 
est fortement recommandé d'avoir au moins l'équivalent d'une publication ou d'une 
communication de niveau international validée par un processus d'évaluation par les pairs 
(comité de scientifique, comité éditorial…) 
 
L’école doctorale s'assure que les rapporteurs et le jury proposés correspondent à la 
réglementation nationale et aux recommandations de l'école doctorale. 
 

Article 13. 4 : Serment à l’issue de la soutenance  

A l'issue de la soutenance et en cas d'admission, le docteur prête serment, individuellement 
en s'engageant à respecter les principes et exigences de l'intégrité scientifique dans la suite 
de sa carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité. Le serment 
peut être prononcé en français ou en anglais.  
 
Le serment des docteurs relatif à l'intégrité scientifique est le suivant :  
 
“En présence de mes pairs. 
“Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat en [domaine de recherche], et ayant ainsi pratiqué, dans 
ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur 
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intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je 
m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel 
qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon 
rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats.” 
– 
« In the presence of my peers.  
With the completion of my doctorate in [research field], in my quest for knowledge, I have 
carried out demanding research, demonstrated intellectual rigour, ethical reflection, and 
respect for the principles of research integrity. As I pursue my professional career, whatever 
my chosen field, I pledge, to the greatest of my ability, to continue to maintain integrity in my 
relationship to knowledge, in my methods and in my results. » 

Article 13.5 : Procédure de médiation dans le cadre de l’autorisation de soutenance 
En cas de désaccord entre la direction de l'école doctorale (ou la direction-adjointe) et le chef 
de l'établissement concerné sur la désignation des rapporteurs, la composition du jury ou 
l'autorisation de soutenance, le dossier est examiné par le bureau de l'école doctorale qui 
consultera la(s) (co)direction(s) de thèse. Il fera une nouvelle proposition ou émettra un avis 
qui sera transmis par la direction de l'école doctorale au chef de l'établissement concerné. 

Article 14 : Établissements accrédités 
Les établissements veillent à la mise en œuvre, en leur sein, des orientations de l'école 
doctorale. Ils s'assurent de la conformité des dossiers transmis à l'école doctorale, chargée de 
leur gestion. 

Article 15 : Médiation 
En cas de conflit majeur entre le doctorant et la(s) (co)-direction(s) de thèse, une procédure 
de médiation est mise en place selon les termes de la Charte du doctorat signée en début de 
thèse. 

Article 16 : Suivi de carrière 
L'école doctorale assure en coopération avec les organismes et services compétents une 
mission de suivi de l’insertion professionnelle des docteurs et des doctorants qu'elle a 
accueillis. 
 
Chaque doctorant s'engage lors de son inscription en thèse à répondre aux enquêtes de suivi 
professionnel diligentées par son établissement d’inscription dans les cinq ans suivant sa 
soutenance de thèse (insertion et parcours professionnel). Ces enquêtes permettent 
d’informer les futur.es doctorant.es conformément à la charte du doctorat. 

Article 17 : Liste de diffusion 
Il est demandé aux doctorants de s'assurer qu'ils sont bien inscrits aux listes de diffusion de 
l'école doctorale ALL Bretagne et du Collège doctoral de Bretagne. A cette fin, ils utilisent leur 
adresse électronique institutionnelle qu'ils consultent régulièrement. Ils doivent signaler par 
courriel à l'école doctorale tout changement d’adresse électronique ou anomalie dans la 
réception des courriels. 
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Article 18 : Site internet 
Le site internet de l'école doctorale sert à la communication interne et externe de l'école. Sont 
publiés en particulier les textes de référence, le présent règlement intérieur, l'organigramme 
complet de l'école doctorale, la liste des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'école 
doctorale, les comptes rendus des réunions, les résultats des campagnes de recrutement des 
doctorants, les principes de fonctionnement des formations complémentaires (équivalences), 
une description des étapes du doctorat et les coordonnées de l'école doctorale 
 

Article 19 : Modification du règlement intérieur 
Ce règlement intérieur est modifiable par le conseil de l'école doctorale sur proposition du 
bureau de l'école doctorale, dans le respect de la convention de fonctionnement du Collège 
doctoral de Bretagne.   
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ANNEXE 1 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION EN 
PREMIÈRE ANNÉE 
 
● Un projet de thèse sur 6-8 pages bibliographie comprise (objet, problème, méthode, 

esquisse de plan, corpus, sélection bibliographique, une note sur le projet professionnel 
du candidat) 

● Le cas échéant, la justification de la demande de label Thèse “Recherche création” 
● L’avis motivé de la direction de thèse (en accord avec l’éventuelle codirection) 
● L’avis motivé de la direction de l’unité de recherche  
● Le CV du candidat 
● Le résumé et la note du mémoire de master 2. La note de 14/20 est un minimum 

recommandé. 
Une dérogation est possible dans les conditions stipulées par 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.   

● Un calendrier prévisionnel de la recherche disant la nécessité, ou pas, d’une mobilité 
sortante et d’un lien avec l’international 

● Le nom, le grade, la fonction et les coordonnées des deux membres du comité de suivi 
de thèse (si connus) 

  



19 

ANNEXE 2 : LABEL « THESE RECHERCHE-CREATION »  
 

 
  

LABEL « THESE RECHERCHE-CREATION » 
POUR LES SPECIALITES : LITTERATURES (FRANÇAISE ET ETRANGERES) ET 

LITTERATURE COMPAREE, ARTS DU SPECTACLE (THEÂTRE, CINEMA, DANSE), 
ARTS PLASTIQUES, DESIGN, ESTHETIQUE, ARCHITECTURE ET MUSICOLOGIE 

 
  
1) Principes généraux 
 
La demande d’inscription du label Thèse en recherche création doit être formulée lors du dépôt 
de la candidature. 
 
Dans le cadre de la formation doctorale de l’ED Arts, Lettres, Langues de l’UBL, les thèses en 
arts plastiques, littératures (française et étrangères), arts du spectacle, architecture, design, 
esthétique et musique sont susceptibles d’obtenir un label « Thèse recherche-création » afin 
de reconnaître la spécificité d’une recherche reposant à la fois : a) sur l’instauration artistique 
d’une œuvre (littéraire, musicale, plastique, chorégraphique, cinématographique, 
architecturale, critique) ou d’un processus créateur effectif, b) sur leur analyse scientifique, 
réflexive, problématique, critique, démonstrative et argumentative comme conditions de la 
construction et de la transmission d’un savoir ou d’une connaissance. Ce label reconnaîtra 
une recherche sur les arts qui soit surtout une recherche en arts et par les arts eux-mêmes 
dans le mouvement réflexif de la production et de la création. 
  
Ce label nécessite donc de la part du doctorant un engagement explicite et résolu dans une 
pratique personnelle des arts considérés. Cette implication dans la création constitue le 
substrat à la fois sensible et cognitif à partir duquel la thèse sera élaborée et accomplie. Le 
sujet de thèse sera donc l’émanation d’un rapport étayé et persistant à cette pratique sans 
toutefois négliger sa portée épistémologique. Dans l’ensemble de la thèse, et au moment de 
la soutenance – comprenant la présentation de son travail –, le doctorant s’appliquera à trouver 
un mode de fonctionnement pertinent et d’importance comparable entre sa création 
personnelle et la recherche développée dans l’écriture du mémoire. 
  
La thèse recherche-création répond aux critères de la recherche universitaire tout en 
expérimentant de façon ouverte et flexible les diverses possibilités du dispositif de cette thèse 
dans ce qui fait son inventivité. 
  
D’un point de vue méthodologique, la part de création personnelle pouvant se conjuguer de 
diverses manières à la réflexion écrite, sera chaque fois à considérer dans un esprit 
d’invention. Dans tous les cas, c’est la qualité générale du texte et la singularité du travail 
plastique, littéraire, musical, chorégraphique, architectural, critique ou filmique qui fondent la 
valeur de la thèse. 
 
2) Visées de la composante artistique de la thèse 
Les œuvres réalisées par le doctorant, leur présentation et leur portée potentielle dans le 
champ de l’art, représentent la composante artistique de la thèse, soumise aux appréciations 
du jury selon les critères suivants : 
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- Identification et formulation d’un problème en art. 
- Singularité, originalité de la démarche, de la production et de l’engagement artistiques. 
- Capacité à rendre compte de façon argumentée des moyens techniques mis en œuvre 

et des choix des modalités d’exposition ou de présentation des réalisations artistiques. 
- Pertinence des champs de référence artistiques, scientifiques et intellectuels. 
- Caractère international des sources artistiques, scientifiques et intellectuelles. 
- Inscription culturelle et sociale du travail artistique. Degré de communication et de 

médiation dans les réseaux d'expérimentation, de collaboration et de diffusion 
artistiques.  

3) Visées de la composante théorique et discursive 
Le mémoire de la thèse et la soutenance orale devant le jury constituent la composante 
théorique et discursive de la thèse. 
Les principaux critères d’appréciation sont notamment : 

- Clarté et précision de l’expression discursive. 
- Qualité de la méthodologie suivie et pertinence du questionnement heuristique. 
- Capacité à déterminer, à formuler et à analyser un problème essentiel pour 

l'avancement des recherches dans le domaine de l'art. 
- Capacité à problématiser, à argumenter et à démontrer. 
- Capacité à analyser la pratique artistique personnelle et à l’inscrire dans le champ 

socio-culturel et historique. 
- Pertinence des champs de références en art, esthétique et sciences de l’art, et plus 

généralement en sciences humaines et sociales ainsi que tout apport interdisciplinaire. 
- Richesse de la recherche documentaire. Caractère international des sources. 
- Apport de connaissances inédites et de premières mains dans le champ artistique. 
- Qualité éditoriale du mémoire incluant une iconographie de la production artistique 

personnelle. 
  
4) Critères et conditions d’attribution et de validation du label 

- La demande du label doit être au cours de la première année d’inscription par le 
doctorant et auprès de la scolarité de l’école doctorale — de son projet de recherche. 
C’est le conseil de l’école doctorale qui examine, après expertise du projet évalué par 
le directeur de thèse et le directeur de l’équipe de recherche, l’inscription en doctorat 
labellisé « Thèse recherche-création ». Ce label est attribué par le jury de soutenance. 

- Le directeur de thèse peut associer à sa direction un artiste, un critique d’art, un 
professionnel reconnu et responsable d’une institution culturelle. Cette association est 
souhaitable et donc est conseillée. Elle doit, en tout état de cause, se conformer à 
l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 (modifié en août 2022) sur le doctorat en ce 
qu’elle prendra la forme d’une codirection : « la codirection instaurée par convention 
entre le ou les directeurs de thèse (HDR) et une personne du monde socio-économique 
reconnue par ses compétences dans le domaine. La proposition de codirection est 
soumise à la décision du chef d’établissement accrédité, sur proposition du directeur 
de l’école doctorale. » 

- Au jury de soutenance de thèse, comprenant des personnalités universitaires 
habilitées selon les textes officiels du doctorat, peuvent être associées à titre consultatif 
mais non décisionnaire, des personnalités du monde de l’art (artiste, critique, 
responsable culturel…) choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou 
artistiques. 

- Le texte du mémoire comportera au moins 450 000 signes (soit au moins 250 pages 
[1]). Ce chiffre sera envisagé comme un seuil, laissant la liberté au doctorant, selon sa 
recherche et sous l’autorité de son directeur de thèse, d’envisager un nombre de signes 
plus important. Celui-ci devra s’assurer de la faisabilité de la thèse dans le temps prévu 
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par les textes. Il conviendra de s’assurer des attendus et des pratiques de la section 
CNU concernée. 

- Le travail artistique devra, le jour de la soutenance, faire l’objet d’une présentation 
substantielle : exposition, exécution, installation, performance, lecture, projection, etc., 
pour les membres du jury et le public. Si une présentation avait lieu dans les deux mois 
précédant la soutenance, le candidat pourra le cas échéant, y convier les membres du 
jury pour qu’ils puissent bénéficier d’une perception directe des œuvres [2] 

 
[1] Il s’agit du corps du texte en dehors de l’iconographie ou des textes littéraires produits. 
[2] Cette initiative ne pourra faire l’objet d’une prise en charge de la part de l’ED ALL. 
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ANNEXE 3: REVUE DE L’ÉCOLE DOCTORALE ARTS, LETTRES, LANGUES : 
TRANSVERSALL  
 
La revue TransversALL est animée conjointement par les doctorants des écoles doctorales 
ALL Bretagne et ALL Pays de Loire et publie en priorité les contributions des doctorants aux 
journées scientifiques interdisciplinaires (JSI) communes aux deux ED dans les deux régions. 
La revue publie également les articles des doctorants des deux ED dans des numéros ou 
rubriques Varia, sans thème imposé. 
 
Le comité éditorial est composé de doctorants de l’ED ALL. La direction de la publication est 
assurée par les directions des deux ED ALL Bretagne et ALL Pays de Loire, ou par un 
représentant de ces deux directions.  
 
Le comité scientifique est constitué par les membres du conseil de l’ED ALL. Les membres du 
conseil d’ED, comme tout enseignant-chercheur affilié à l’ED, peuvent être sollicités pour 
émettre un avis scientifique sur les articles soumis. Les articles soumis doivent être validés 
par les directions de thèse. Le Comité de lecture est recruté parmi l’ensemble des doctorants 
de l’ED ALL et renouvelé chaque mois de janvier à la suite d’un appel à candidatures. 
 
La maintenance du site de la revue est assurée par le comité éditorial et toutes les informations 
relatives à la revue y sont accessibles. L’école doctorale se charge d’assurer la diffusion des 
informations relatives à la revue (appels à communication, etc.) et de proposer une formation 
à destination des doctorants impliqués dans la revue. 
 
Site de la revue : https://transversall.hypotheses.org/ 
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ANNEXE 4 : BAREME DES ÉQUIVALENCES DE FORMATION DE l’ECOLE 
DOCTORALE ALL BRETAGNE 
 

RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL DE LA FORMATION 
Le volume des formations, prévues dans le PFI, est de l’ordre de 100h à la fin du doctorat. 

Seules l’organisation, l’intervention et la publication suite à un colloque sont cumulables 
 

30h minimum de formations transversales proposées par le Collège doctoral de-
Bretagne  

Dont obligatoirement  
 

Une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité 
scientifique. Il est fortement recommandé de suivre cette 
formation au cours de la 1ere année. Il est également 
recommandé de suivre la conférence de présentation ainsi 
qu’un module choisi dans les 4 axes de formation proposés 
par le Collège doctoral de Bretagne.  
Equivalence : 6h 
La journée de rentrée de l’ED sur chaque site, pour les 
nouveaux inscrits. 
Equivalence : 6h 

30h minimum de formations disciplinaires, proposées ou accréditées par l’ED 
ALL Bretagne 
 
 

Il est recommandé d’échelonner ces formations sur la durée 
de la thèse. 
Ces formations disciplinaires sont accessibles dans le 
catalogue des formations sur Amethis (DIS-ALL) 
Elles peuvent aussi faire l’objet d’une validation par 
équivalence, infra.  
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BAREME DES ÉQUIVALENCES DE FORMATION DE l’ECOLE DOCTORALE 
ALL BRETAGNE 

1. ACTIONS DE FORMATION 
Formation en lien avec le projet de thèse. L’ED ne prend pas en charge le 
financement de ces formations. Certaines équivalences ne peuvent être 

demandées qu’une seule fois pour la durée de la thèse. 

Formation proposée par un employeur (doctorant en 
CIFRE), par les partenaires du projet doctoral ou 
d’autres organismes de formation 

 

20h max pour 
la durée de la 
thèse 
 

Formation en langue étrangère  
Non proposée par 
CDB 
 

20 h max 
pour la durée 
de la thèse 

Stage en lien avec la thèse ou le projet professionnel  Hors stage INSPE 
ou équivalent 

20h max pour 
la durée de la 
thèse 

Session d’information au titre de l’insertion 
professionnelle (ex : édition, bibliothécaire)  5h max 

Autre action spécifique de formation sous réserve de 
validation par l’ED  10h max 

 
2. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 

Actions de valorisation scientifique 

Participation en qualité d’auditeur aux manifestations 
scientifiques  

• Séance de séminaire : 2 h 
• Journée d’étude : 6h 
• Colloque : 10h max. 

  
2h à 10 h 

Communication lors d’un colloque, journée d’étude, 
séminaire au plan national  15h 

Communication lors d’un colloque, journée d’étude au 
plan international  20h 

 

Publication dans le cadre de la vulgarisation 
scientifique (manuels, etc.)  10h 

 
Publication en interne eg. TransversALL   15h 

Publication dans le cadre d’une revue sans comité de 
lecture, recension, compte rendu, catalogue 
d’exposition… 

 15h 

Publication dans le cadre d’un chapitre d’ouvrage ou 
article dans une revue à comité de lecture  20h 
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Actions de coordination 

 
Coordination, animation ou modération d’une journée 
de vulgarisation scientifique (ex : Journée de la 
science, intervention auprès de publics lycéens) 

 10h 

Organisation d’une journée de séminaire, d’une 
journée d’étude, d’un colloque, d’une exposition   15h 

Edition ou co-édition d’un numéro de revue 
universitaire ou d’un ouvrage scientifique  20h 

Membre du comité éditorial de la revue TransversALL Par an  10h 
Membre du comité de lecture de la revue TransversALL Par article relu 5h 

 
Actions de valorisation pédagogique et administrative 

 
Mandat électif dans un conseil d’établissement : CR, 
CAC, CFVU, conseil de l’ED, conseil du Collège 
doctoral, conseil de l’unité de recherche. 

 10h max. par 
mandat 

Valorisation des heures d’enseignement dans l’ESR 
dispensées par les doctorant.e.s de l’ED (volume 
d’heures au moins 24h équivalent TD) 

 10h max. par 
an 

Autre action spécifique (sous réserve de validation par 
la direction de l’ED)  10h max. 

3. DISPENSE 

Doctorants salariés à plein temps pendant la durée de 
la thèse (hors contrat doctoral)  
Demande à adresser au directeur.trice ou 
directeur.trice-adjoint.e de l’École Doctorale de son 
établissement une demande manuscrite comportant 
l’avis de son.sa directeur.trice de thèse et un justificatif 
motivant cette demande. 

 50h max. 
 

Doctorants en cotutelle  
A préciser dans la 
convention de 
cotutelle 

 

 


