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PREAMBULE
La charte formalise l'accord conclu entre le doctorant, son directeur de thèse*, le directeur de
l’unité** dans laquelle est préparée le doctorat, le directeur de l’école doctorale de rattachement et
l’établissement d’inscription.
Cette charte s'appuie sur les principes énoncés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche à travers ses textes réglementaires (arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte
des thèses, arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, arrêté du 6 janvier 2005 modifié par l'arrêté du
7 août 2006 relatif à la cotutelle internationale de thèse), ainsi que sur les principes énoncés par la Charte
européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs.
* par directeur de thèse on entend le directeur unique ou les deux co-directeurs, lorsqu'il y a co-direction
** par unité on entend laboratoire, équipe ou unité de recherche

L'objectif de cette charte est de garantir le bon déroulement du doctorat et de favoriser la
poursuite et la réussite de la carrière du jeune chercheur. Pour chaque signataire, elle précise les
droits et les devoirs.
Les différents partenaires engagés par cette charte sont :
•
•
•
•
•

le doctorant ;
son directeur de thèse, qui a la responsabilité scientifique du travail, l'encadre, s'engage sur sa qualité. Le
directeur de thèse est reconnu par une communauté scientifique, au sein de laquelle devront en particulier
être trouvées les personnes en charge du rapport de thèse et les membres du jury ;
le directeur de l’unité dans laquelle est préparée le doctorat ;
le directeur de l'école doctorale représente l’école doctorale portée par les établissements délivrant le
diplôme national de docteur, qui regroupe les unités accueillant les doctorants autour d'un projet de
formation doctorale ;
l'établissement auprès duquel est inscrit le doctorant, personnalité juridique qui a la responsabilité
administrative de sa formation.

La préparation d'une thèse s'inscrit dans le programme de formation défini par l'école doctorale de rattachement
du doctorant et elle obéit aux conditions d'encadrement et aux exigences d'évaluation que celle-ci définit.
Le doctorant préparant une thèse en cotutelle internationale bénéficie des mêmes droits et doit répondre aux
exigences formalisées dans la convention signée à cet effet.
Les sites respectifs des écoles doctorales proposent aux doctorants des informations relatives aux parcours de
formation qu'elles offrent et aux unités de recherche qu'elles regroupent.

La présente charte doit être signée, au moment de la première inscription en thèse, par le
doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l’unité dans laquelle est préparée le doctorat, le
directeur de l'école doctorale de rattachement et le président ou directeur de l’établissement
d’inscription.
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FOREWORD
This charter is designed to contain the formal agreement between you, the doctoral student, your
supervisor*, the director of the research unit** under which your doctorate is being undertaken, the
head of the relevant doctoral school and the university where you are registered.
The principles on which this charter is based come under the regulatory framework defined by the French Ministry
of Education, Higher Education and Research (standing order (SO) of September 3 1998 on the charter for
doctoral theses, SO of August 7 2006 on doctoral training, SO of January 6 2005 modified by the SO of August 7
2006 on joint international supervision for doctoral theses), as well as on the principles contained in the European
Research Charter and the Code of Conduct for the recruitment of researchers.
* "supervisor"" means either a single supervisor or both supervisors, in cases of joint supervision
** "unit" means a research laboratory, team or research unit

The purpose of this charter is to ensure that you undertake your doctorate in the best conditions
possible and to provide a positive framework for your future prospects and career. It spells out the
rights and obligations of all the parties to the charter.
The different parties to the charter are as follows:
•
•

•
•
•

you, the doctoral student;
your thesis supervisor, who answers for the scientific validity of the undertaking, supervises the work and
vouches for its quality. A thesis supervisor is a recognized member of the scientific community, among
whom will in particular be chosen the members of the defense evaluation board and co-authors of the
thesis report;
the head of the research unit within which you are undertaking your doctorate;
the head of the doctoral school, representing institutions that deliver the national doctoral degree and
federating a number of research units with graduate students to provide them with doctoral training;
the institution where you are registered, i.e. the legal entity responsible for the graduate program.

A doctoral thesis is undertaken as part of a research training program defined by the relevant doctoral school and
has to comply with the supervision and examination rules that the school defines.
If you are undertaking a thesis under joint international supervision, you have the same rights as other doctoral
students but are subject to the specific provisions of the joint doctoral agreement.
The respective sites of the different doctoral schools provide doctoral students with information about the different
training courses on offer and the research units attached to each school.

This charter must be signed when you first register for your doctorate, by yourself, your supervisor,
the head of the research unit within which you are undertaking your doctorate, the head of the
relevant doctoral school and the president or director of the university or other institution where
you are registered.
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1. LA THESE, ETAPE D'UN PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
L'activité centrale, quotidienne, des doctorants est un travail de recherche sur un projet intégré à la politique et aux
axes scientifiques de l’unité dans laquelle est préparé le doctorat et dont il est membre. Ce travail consiste à
concevoir ou expérimenter de nouveaux savoirs, de nouvelles méthodologies et savoir-faire. Le doctorant participe
donc à la production scientifique de son unité, publie des articles dans des revues scientifiques, présente ses
travaux dans des congrès scientifiques.
La préparation d'une thèse doit s'inscrire dans le cadre d'un projet personnel et professionnel clairement défini
dans ses buts comme dans ses exigences. Une thèse repose sur un projet de recherche, original et formateur, qui
doit permettre au candidat de devenir en 3 ans un spécialiste dans sa thématique scientifique, et d'acquérir des
compétences diversifiées, tant techniques, organisationnelles que relationnelles. Une fois le doctorat obtenu, le
nouveau docteur est ainsi en mesure de s'adapter à des contextes professionnels divers et d'y apporter la plusvalue que constitue son expérience de la recherche.
Il est de la responsabilité des structures qui préparent un projet de recherche doctoral de s’assurer que les
conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de
recherche du candidat et de préparation de la thèse. La rémunération du doctorant est non seulement une
reconnaissance de sa contribution à l'effort de recherche de l’unité mais aussi l'une des garanties d'un travail
réalisé dans de bonnes conditions professionnelles.
Une attention toute spéciale est réservée à l'information. Un guide bilingue anglais /français pour les doctorants
est réalisé par l'Université européenne de Bretagne. Il porte notamment sur les structures de l'UEB, le déroulement
de la thèse et les organismes susceptibles d'être utiles à l'étudiant au cours de son doctorat.
Les moyens à mettre en œuvre pour faciliter la continuité de l’activité professionnelle du doctorant reposent aussi
sur son projet professionnel. Ce projet doit donc être précisé dès que possible en concertation avec le directeur,
afin que la formation soit adaptée. Les données sur le devenir professionnel des docteurs formés localement sont
communiquées au doctorant par l’école doctorale et l’établissement d’inscription. Parallèlement, il incombe au
doctorant, en s'appuyant sur l'unité, de se préoccuper de cette continuité en prenant contact avec d'éventuels
futurs employeurs (entreprises, laboratoires, universités, en France ou à l'étranger). Cette stratégie s'appuiera sur
un ensemble de formations (Doctoriales, et autres formations complémentaires) proposées par les écoles
doctorales.
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1. THE DOCTORAL THESIS: A STAGE IN YOUR PERSONAL AND
PROFESSIONAL CAREER PLAN
As a doctoral student, your daily remit will be to work on a research project that meets the overall aims and the
particular research objectives of the unit that you belong to and where you are undertaking your thesis. Your work
will consist in designing and experimenting new knowledge, methodologies and know-how. You will therefore be an
active contributor to the scientific output of your unit, and will be expected to publish articles in scientific journals,
and to present your work in scientific conferences.
Undertaking a doctoral thesis must be part of a well thought-out personal and professional career plan, with clearly
defined aims and outcomes. A doctoral thesis should be based on an original and competence-enhancing research
project, which in the space of three years, should allow you to become a specialist in your particular scientific area,
and help you acquire a range of technical, organizational and social competences. Once you graduate with your
doctoral degree, you should be able to adapt to various professional contexts and to provide the added-value that
your research experience represents.
The research bodies responsible for the doctoral research project must ensure the best possible scientific,
material and financial environment in which you can conduct your research project and successfully complete
your thesis. Ensuring payment for doctoral students is not only a way of recognizing their contribution to the
research unit's work but also of ensuring that their work is conducted in the best possible professional
circumstances.
It is particularly important that you should be provided with the right information. A bilingual English/French guide
has been produced by the Université européenne de Bretagne. It describes the organization of the UEB, the
different stages of a doctoral thesis and the various bodies likely to be most helpful and useful in the course of
your doctoral studies.
The resources needed to help you prepare for your future professional career depend very much on your career
project. You should therefore discuss this project as soon as possible with your supervisor in order to make sure
your training is best suited to your aims. Your doctoral school and your institution will provide you with information
on what kind of careers locally trained doctoral students take up after their doctorate. You should also consult with
your research unit to find the best way of approaching future employers (businesses, laboratories, universities, in
France or abroad). A series of courses organized by the various doctoral schools ("young researcher"
conferences, courses designed to enhance additional skills) will also help you acquire relevant professional
competences.
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2. AVANT L'INSCRIPTION EN DOCTORAT
Le choix du sujet, les conditions de travail nécessaires à l'avancement de la recherche et la nature des tâches à
effectuer au sein de l’unité font l'objet d'un accord entre le futur doctorant et le directeur de thèse au moment du
dépôt du dossier de candidature.
Le directeur de thèse précise le sujet, son contexte scientifique, ainsi que le groupe au sein duquel s'effectue la
recherche. La préparation de la thèse doit conduire à la réalisation d'un travail à la fois original et formateur, dont la
faisabilité s'inscrit dans le délai prévu, qui est de trois ans à temps plein. Le directeur de thèse renseigne
également le futur doctorant sur les débouchés dans son domaine.
L’information sur le nombre de thèses encadrées par les directeurs et la poursuite de carrières des docteurs doit
être accessible auprès des écoles doctorales et de l’unité. Le directeur de l'école doctorale assure l'accès des
futurs doctorants aux informations sur le programme des formations qui leur sont offertes et sur le devenir
professionnel des docteurs formés par l'école doctorale.
Lorsque la thèse est financée, la source, le montant et la durée du financement ainsi que les droits et contraintes
afférents doivent être clairement définis. En outre, les frais d'inscription et de couverture sociale doivent être
précisés. L’objectif d’un directeur de thèse ou d’un responsable d’école doctorale doit être d’obtenir un
financement pour le plus grand nombre de doctorants.
Pour les doctorants non financés pour leur projet doctoral et sans activité professionnelle, il est recommandé aux
directeurs de thèse d'établir une demande d'exonération des frais d'inscription auprès du président ou directeur de
l’établissement d’inscription.
L’inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l’unité dans laquelle est préparée le doctorat.
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2. BEFORE REGISTERING FOR THE DOCTORATE
The first thing you will need to do before registering for your doctorate is to agree on the subject, the working
conditions required to advance your research and the nature of the tasks you will have to carry out within your
research unit, with your supervisor.
Your supervisor will help you define the subject, will set in within its scientific context and will specify the group
with whom you will be conducting your research. Writing a thesis means undertaking work which must be both
original and competence-enhancing, and must be feasible within the expected timeframe, i.e. three years full-time.
Your supervisor should also inform you of future job prospects in the area concerned.
The doctoral school and your research unit itself must provide you with information on the number of doctoral
theses supervised by each supervisor and on future career prospects. The head of the doctoral school must
provide access to information on what courses are available and on the employment prospects of students of the
doctoral school.
If you are to receive funding for your doctoral studies, the source, total amount and duration of the funding, as well
as the relevant rights and obligations must be clearly defined. Registration fees and health and social security
costs must also be specified. Finding sources of funding for the greatest possible number of students must be
given priority by doctoral supervisors and doctoral school directors.
Supervisors should seek registration fee waivers from the academic authorities for doctoral students with no
funding or employment.
Your registration for the doctorate will specify the subject, the context in which the thesis is being undertaken and
the research unit under which the work is to be conducted.

- 12 -

C HARTE DES THESES / DOCTORAL THESIS C HARTER - UEB

3. FINANCEMENT DU DOCTORANT
Pour effectuer correctement ses travaux de recherche, le doctorant doit disposer de ressources suffisantes. Un
niveau de financement comparable à celui que permet d’obtenir le contrat doctoral doit être recherché et la priorité
doit être donnée à des financements sous forme de contrats de travail à durée déterminée.
Si les ressources du doctorant proviennent d’une activité professionnelle non directement liée à la thèse (ex :
enseignement), il s’agira de s’assurer que cette activité lui laisse suffisamment de temps pour la bonne réalisation
de la thèse.
Les établissements se réservent la possibilité d’exiger un niveau de ressources minimal pour l’inscription en thèse.
Lorsqu’il existe un plan de financement sur trois ans, celui-ci est élaboré lors de la première inscription et figure sur
le contrat de thèse. Le travail de recherche confié à l’étudiant doit être compatible avec la durée du financement.

4. DEROULEMENT DE LA THESE
Le doctorant
Le doctorant remplit ses obligations administratives vis-à-vis de son établissement d'inscription. Il est
pleinement intégré dans l’unité dans laquelle il prépare son doctorat. A ce titre, il a les mêmes droits et devoirs que
les autres membres de l'unité. Il participe aux tâches collectives inhérentes à la vie scientifique de son unité et il
doit se conformer au règlement intérieur de l’unité. Il ne saurait cependant pallier les insuffisances de
l'encadrement technique de l'unité et se voir imposer des tâches extérieures à son projet de recherche. Le
doctorant s'engage sur un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse, un devoir
d'information quant aux résultats obtenus et aux difficultés rencontrées lors de l'avancement de sa thèse. Il
s'engage à lui remettre un rapport annuel (la réinscription en est conditionnée) et à présenter ses travaux dans les
séminaires de l'unité et à laisser après sa soutenance à l’unité ses documents et résultats sous forme exploitable.
Dans le cadre de la structuration du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) « Université
européenne de Bretagne », les publications des étudiants inscrits dans les établissements membre du PRES
issues de la thèse devront porter le sceau de l’UEB et associer la mention de leur établissement d’inscription en
thèse ou d’autres tutelles de l’équipe d’accueil concernée.

Le Collège Doctoral International (CDI) de l’UEB a pour vocation de mutualiser et de coordonner les actions
internationales de la formation doctorale en Bretagne afin de développer et de renforcer le rayonnement et
l’attractivité internationale des Universités et des Grandes Ecoles. Il s’engage à promouvoir une ouverture
internationale et encourage ainsi les futurs docteurs à une vision la plus large possible en se projetant au travers
des possibilités motivantes de soutiens et d'échanges d'excellence de la recherche scientifique et des missions
internationales. Dans ce cadre le CDI propose aux doctorants des bourses de mobilité internationale.
Le doctorant bénéficie de formations complémentaires, proposées ou validées par l'école doctorale, qui
poursuivront deux objectifs :
• accroître ses compétences dans son domaine de recherche et élargir sa culture scientifique (participation
à des séminaires, ateliers, cours spécialisés, etc.),
• préparer sa poursuite de carrière (formations linguistiques, Doctoriales, modules spécifiques, conférences
d'intérêt général, bilan de compétences, etc.).
Le doctorant dispose des droits d’expression, de vote et de représentation dans les assemblées et conseils de
l’unité. Il a accès aux locaux et services communs de l’établissement d’inscription et aux œuvres sociales en
accord avec son statut. Il est suivi médicalement au même titre que les autres membres de l’unité et au titre de la
médecine préventive.
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3. FUNDING YOUR DOCTORAL STUDIES
In order to undertake research work in the proper conditions, you need to have adequate funding. Funding should
ideally be at least equivalent to that available under the "contrat doctoral" (doctoral contract) and should be
awarded under fixed term employment contracts.
If your financial resources are based on work that is not directly connected to your doctorate (for example:
teaching), you need to make sure that your work will leave you enough time to spend on your thesis.
Academic institutions may require a minimum level of resources before they allow you to embark on doctoral
studies.
If you have been awarded a three-year funding contract, this has to be finalized and specified in the doctoral
agreement when you register for the first time. The research work you are expected to do must be compatible with
the duration of the funding you have been awarded.

4. KEY STAGES
The doctoral student
As a doctoral student, you will be expected by the institution in which you have registered to comply with a
number of administrative obligations. You must first of all be fully integrated in the research unit where you are
conducting your doctoral research. You will therefore have the same rights and obligations as any other member of
the unit. You will take part in all the scientific activities that your unit is involved in and comply with all the in-house
rules. You cannot, however, be expected to fill in for technical staff or be asked to carry out work unrelated to your
research project. You must undertake to spend a given amount of time and to work at a certain rhythm on your
research. You must keep your supervisor informed of your research findings and of any problems encountered in
the course of your doctorate. You must undertake to submit an annual report to your supervisor (a prerequisite in
order to be allowed to register every year), to present your work in seminars organized by your unit and to allow
your research unit full access to your documentation and findings in a usable form once you have defended your
thesis.
Within the framework of the "Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES)" « Université européenne de
Bretagne », all publications of students registered in PRES member institutions based on their doctoral thesis must
bear the UEB seal as well as the name of the institution where they were registered as a graduate student and any
other bodies of which the research unit is a part.
The aim of the "International Doctoral College" (IDC) of the UEB is to bring together and to coordinate any
international initiatives related to doctoral training in Brittany in order to develop and enhance the visibility and
international attractiveness of our Universities and "Grandes Ecoles". The College undertakes to promote an
international approach and to encourage future Doctorate holders to look further afield for support and exchanges
of quality scientific research and international research visits. The IDC offers doctoral students a number of
international mobility scholarships.
As a doctoral student, you are entitled to follow a number of additional courses provided or approved by the
doctoral school and designed for a dual purpose:
• to enhance your competence in your field of research and broaden your scientific knowledge by taking
part in seminars, workshops, specialized lectures, etc.,
• to help you prepare for future employment through language courses, specific "young researcher"
sessions, special course modules, general conferences, competence assessments, etc.
You are free to exercise the same rights as other members of the unit, i.e. voice your opinion, vote and be
represented in unit meetings and councils. You have access to the premises and general services of the institution
where you are registered and to any student services (residences, catering, etc.) to which you are entitled. You will
be monitored medically as other members of your unit and have the same medical check-ups as other students.
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Le directeur de thèse
Le directeur de thèse est responsable de l'encadrement scientifique du doctorant et s'engage à lui consacrer
une part significative de son temps.
Tout au long du projet, son rôle est de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apporter des conseils bibliographiques, scientifiques et méthodologiques,
élaborer avec le doctorant le plan de travail des recherches de celui-ci (un projet de trois ans doit être
jalonné de plusieurs étapes),
discuter et valider les résultats obtenus,
veiller au respect des délais dans le planning global du projet,
conseiller pour la valorisation des résultats du doctorant (publications, colloques, brevets, etc.),
disposer des équipements et ressources nécessaires pour les travaux du doctorant,
suivre les relations partenariales s’il y a lieu, même s'il délègue au doctorant une partie de ce suivi,
veiller à ce que le doctorant prenne une autonomie croissante tout au long du projet,
s'assurer du respect des engagements du doctorant en terme de rythme de travail,
s'assurer d’une bonne intégration du doctorant dans l’unité,
discuter du projet de poursuite de carrière,
permettre de suivre des formations continues (voire en conseiller),
favoriser la mobilité,
préparer la poursuite de la carrière du doctorant en le mettant en relation avec des personnes de son
réseau professionnel.

Le directeur de thèse doit également s'assurer que le doctorant fait preuve d'esprit d'initiative et de créativité. Il
informe l'école doctorale de tous aléas dans le déroulement du travail, et veille à ce que la constitution des
dossiers de ré-inscription et de soutenance soit faite dans les délais. Il lui appartient en particulier de planifier les
publications.

L'école doctorale
L'école doctorale met en œuvre un programme de formations doctorales. Elle assure l'accès des doctorants
aux informations relatives à ces formations et au devenir professionnel des docteurs. Elle veille au respect de la
charte des thèses, et en particulier aux conditions d'encadrement effectives. Différentes modalités peuvent être
prévues par l’école doctorale afin d’assurer le bon déroulement du doctorat (parrain, marraine, entretien à miparcours, …).

L'établissement d'inscription
L'établissement d'inscription assure la gestion administrative du doctorant, la gestion de sa scolarité et de la
soutenance de sa thèse. Il lui délivre le diplôme national de docteur. Il est responsable du dépôt, du signalement,
de la diffusion et de l'archivage de la thèse soutenue. Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un
renouvellement annuel de l’inscription du doctorant dans son établissement d’inscription. Le conseil scientifique
de l’établissement d’inscription arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse,
éventuellement en fonction des champs disciplinaires concernés, après avis des conseils des écoles doctorales.
C

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Celle-ci doit respecter les échéances prévues,
conformément à l'esprit des formations doctorales et à l'intérêt du doctorant. La durée de référence de préparation
d'une thèse est de trois ans à temps plein. Au-delà de la troisième inscription, les demandes de dérogation
soumises à l'école doctorale devront être assorties d'une lettre motivée du doctorant, accompagnée d'un avis du
directeur de thèse, expliquant les raisons du retard et précisant la date prévisionnelle de soutenance. Les
dérogations sont accordées par le président ou directeur de l’établissement d’inscription sur proposition du
directeur de l'école doctorale. Cet accord ne signifie pas poursuite automatique du financement dont aurait
bénéficié le doctorant. La possibilité d’aides peut-être explorée, notamment pour les doctorants rencontrant des
difficultés sociales.
Les dossiers de soutenance sont instruits par l'école doctorale et l’établissement d’inscription. Ils doivent
respecter les pré-requis éventuellement fixés par l'école doctorale et l'établissement d’inscription en terme de
production scientifique, de participation au programme de formation doctorale, de langues de rédaction et de
soutenance de la thèse.
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The thesis supervisor
The thesis supervisor provides scientific advice to the doctoral student and undertakes to devote a significant
time to her or his work.
While the doctoral research is ongoing, the supervisor's role is to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provide bibliographical, scientific and methodological advice,
plan the student's research work with her or him, setting aims and stages for the three-year period,
discuss and validate the student's research findings,
ensure that the student complies with the agreed timeframe,
advise the student on how to publicize her or his findings (through publications, conferences, patents,
etc.),
make available the equipment and resources required for the student's research,
follow up contacts with research partners, as the case may be, even when the student is in direct contact
with some of these partners,
ensure that the student gradually becomes more autonomous as the work progresses,
ensure that the student complies with the agreed work rhythm and schedule,
ensure that the student is well integrated in the unit,
discuss career prospects with the student,
allow (or encourage) the student to follow specific training sessions,
encourage mobility,
help the student look forward to her/his future career by putting her/him in contact with members of the
supervisor's professional network.

The supervisor must also make sure the student shows initiative and creativity. He/she must inform the doctoral
school of any difficulties encountered in the work in progress and make sure the re-registration and defense
paperwork is duly processed. It is in particular up to him/her to plan when publications should appear.

The doctoral school
The doctoral school is responsible for implementing doctoral training courses. It makes information on these
courses and career prospects available to the graduate students. It also ensures compliance with the Doctoral
Charter, and in particular, ensures that students receive proper guidance. Different methods may be implemented
by different doctoral schools to ensure satisfactory progress (through mentoring, or mid-term interviews, etc).

The registration institution
The institution where you are a student manages your registration, your results and the defense procedure. It
will deliver your doctorate. It is responsible for registering the title of your thesis and for its identification, and for
archiving the completed thesis and making it available. While you are studying for your doctorate, you will need to
renew your registration every year with the university or institution where you initially registered as a doctoral
student. The maximum number of theses that one supervisor is allowed to supervise is determined by the
Research Council of the institution where you are registered. The number may vary according to the fields
concerned, after consultation with the relevant doctoral schools.
A doctoral thesis is one stage in an overall research process. The process must be conducted according to the
agreed timeline, in accordance with the principles of doctoral training and in your own interest. The usual time span
allotted for writing a doctoral thesis is three years full time. If you have not completed the work within the three
year period, you will need special permission to register for a further year at your institution. You must submit your
request for permission to the relevant doctoral school along with a detailed cover letter and a letter from your
supervisor explaining why you need extra time and specifying when the defense is expected to take place. Special
permission is granted by the President or the Director of the university or institution where you are registered after
approval by the head of your doctoral school. Such permission does not mean you will automatically get further
funding, if you received funding for the initial three years. Special support may be available for students who face
particularly difficult personal circumstances.
The defense procedure is implemented by your doctoral school and your university or institution. It must be
conducted in accordance with the pre-requisites laid down by the doctoral school and by your university in terms
of scientific publications, participation in the doctoral school training program, and the languages in which the
thesis is written and/or defended.
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Publication et valorisation de la thèse
La qualité et l'impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications, les communications, les
colloques ou les brevets et les rapports industriels qui seront tirés du travail, qu'il s'agisse de la thèse elle-même
ou d'articles et de communications réalisés pendant ou après la préparation du manuscrit. La publication des
résultats d'un travail de thèse doit respecter les droits du doctorant. La position du doctorant parmi les cosignataires d'une publication doit refléter son investissement dans le travail. Les règles relatives à la propriété
intellectuelle pourront être spécifiées dans un document annexe. Le doctorant doit être incité à publier et à
présenter une ou des communications scientifiques dans un congrès à audience internationale. Toutes les
expériences de mobilité seront prises en compte dans le système d’évaluation.

5. SOUTENANCE DE THESE
Les modalités de constitution du jury et de soutenance doivent être conformes à la législation en vigueur.
Le directeur de thèse propose, en concertation avec le doctorant, au président ou directeur de l’établissement
d’inscription par l’intermédiaire du directeur de l’école doctorale, la composition du jury et la date de soutenance
selon la législation en vigueur (arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale et arrêté du 6 janvier 2005
modifié relatif à la cotutelle internationale de thèse). Les membres du jury sont choisis selon leur compétence
scientifique ; les membres chercheurs ou enseignants-chercheurs ne doivent pas avoir pris une part active à la
recherche du candidat, en dehors du directeur de thèse.
La soutenance doit avoir lieu dans l’établissement d’inscription (sauf situation exceptionnelle qui doit donner lieu à
une autorisation préalable de l’établissement d’inscription).

6. APRES LA SOUTENANCE DE LA THESE
Pour obtenir le diplôme de docteur (ou une attestation de diplôme), le docteur doit avoir déposé auprès de
l'établissement d’inscription le manuscrit définitif de thèse établi après prise en compte des demandes du jury de
soutenance.
Après la soutenance de la thèse, le directeur de thèse et le doctorant se concertent pour procéder, dans les délais
les plus brefs, à la publication des résultats des travaux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une valorisation. Le
service de documentation de chaque établissement délivrant le diplôme de docteur, pourra assurer la mise en
ligne de la thèse, après signature par le docteur d'un formulaire d'autorisation présentant les garanties nécessaires
vis-à-vis du droit de propriété intellectuelle.
Les écoles doctorales entretiennent des bases de données sur l'insertion et le parcours professionnel des
docteur(e)s qui en sont issus. En conséquence, les docteurs s'engagent à informer l'école doctorale de leur
situation et adresse professionnelle pendant au moins 5 ans après la soutenance de la thèse. Ces bases de
données centralisées au niveau de l'Université européenne de Bretagne, via le collège doctoral de site, seront
accessibles aux doctorants et aux docteurs de l'Université européenne de Bretagne.
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Publication and dissemination
The quality and impact of your thesis will be measured according to the publications, conference papers,
patents and industrial reports derived from your work, whether this means the dissertation itself or articles and
papers written and/or presented while you were working on your thesis or following its defense. Any published
work derived from your thesis must take into account your rights as a doctoral student. In a joint publication, your
ranking among the authors should reflect your implication in the preparatory work involved. Any intellectual
property rights may be spelt out in an appendix. As a doctoral student, you are encouraged to present and/or
publish one or more papers at international conferences. Any international mobility is taken into account in the final
assessment system.

5. DEFENDING YOUR THESIS
The examining board and the defense itself must comply with the rules defined by current legislation.
In consultation with you, your supervisor will suggest an examining board and a date for the oral defense to the
President or Director of your university or institution, via the head of the doctoral school, and in compliance with
current legislation (standing order of August 7 2006 regarding doctoral training and standing order of January 6
2005 regarding joint international doctoral supervision). Members of the examining board must be chosen on the
basis of the scientific standing; with the exception of the thesis supervisor, academic members of the board
should not have been actively involved in your doctoral research.
Your defense must take place at the university or institution where you are registered as a doctoral student
(except in a few very special circumstances where prior permission from your university or institution would be
required).

6. AFTER THE DEFENSE
In order to obtain your doctorate (or at least a certified copy of the doctorate), you will need to deposit a copy of
the final manuscript, including any corrections requested by the examining board, with your university of
registration.
Once you have defended your thesis, you must discuss with your supervisor how best to rapidly publish any
research findings that may not already have been disseminated. The library of the institution where the doctorate
has been delivered will be responsible for making the thesis available online, once the doctorate holder has signed
a form authorizing publication and guaranteeing protection of intellectual property rights.
Doctoral schools maintain data bases on the employment and careers of their doctoral degree holders. Doctoral
degree holders therefore undertake to keep the doctoral school informed of their situation and to notify their
professional address for at least five years after the defense of their thesis. These data bases are centralized by
the Université européenne de Bretagne, via the regional doctoral college, and can be accessed by doctoral
students and doctoral degree holders of the Université européenne de Bretagne.
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7. PROCEDURE DE MEDIATION
Tout conflit entre le doctorant et son directeur de thèse doit être porté à la connaissance des directeurs de l'unité
de recherche et de l'école doctorale, qui, en concertation, s'efforceront de rechercher une solution. En cas de
persistance du conflit, chaque signataire de cette charte peut faire appel à un groupe de médiation qui, sans
dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties et propose à son tour une solution en vue de
l'achèvement de la thèse. La mission du groupe de médiation implique son impartialité.
Il est composé de cinq membres :
•
•
•
•

le vice-président du conseil scientifique de l'établissement d'inscription,
un autre membre du conseil scientifique de l’établissement d’inscription, soit professeur ou assimilé soit
titulaire de l’HDR, désigné par le vice-président sur proposition du conseil,
le directeur de l'école doctorale,
deux doctorants membres du conseil de l’école doctorale désignés par le directeur de l’école doctorale sur
proposition des élus étudiants de ce conseil.

Si l'une de ces personnes est concernée par le conflit, un suppléant la représentant sera désigné par les autres
membres. En cas d'échec de la médiation, un dernier recours peut être déposé auprès du président ou du directeur
de l'établissement d’inscription.

- 19 -

C HARTE DES THESES / DOCTORAL THESIS C HARTER - UEB

7. MEDIATION PROCEDURES
Should a dispute arise between you and your supervisor, the matter should be referred to the heads of the relevant
research unit and doctoral school, who will jointly seek to find a solution to the problem. Should the dispute persist,
any of the signatories of this charter may appeal to a mediation body, which will, without overriding the authority of
any of those involved, hear the parties concerned and offer an alternative solution enabling the thesis to be
completed. The mediation body must by definition be deemed impartial.
It consists of five members:
•
•
•
•

the vice-president chairing the Research Council in the institution where the student is registered;
another member of the Research Council in the same institution, appointed by the vice-president and
approved by the council (the appointee must be a full professor or of equivalent standing or holder of an
"HDR");
the head of the doctoral school;
two doctoral students who are members of the doctoral school board, appointed by the head of the
doctoral school with approval by the student members of the board.

Should any of the above persons be personally involved in the aforementioned dispute, the other members of the
mediation group shall appoint a substitute for that person. Should the mediation attempt be unsuccessful, a final
appeal can be made to the President or Director of the university or institution where the student is registered.
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CHARTE DES THESES
Les soussignés, déclarent avoir pris connaissance des différentes dispositions de la Charte des Thèses, mise en
place par l’Université européenne de Bretagne, approuvée par son conseil d’administration sur proposition des
conseils scientifiques des établissements fondateurs ;
Ils s’engagent à respecter les clauses.

Fait à

le

Le directeur de la thèse

Le directeur de l’école doctorale

(nom, prénom, signature)

(nom, prénom, signature)

Le directeur de l’unité

Le président ou le directeur de l’établissement
d’inscription

(nom, prénom, signature)

(nom, prénom, signature)

Le doctorant
(nom, prénom, signature)
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DOCTORAL THESIS CHARTER
We, the undersigned, certify that we are aware of the provisions of the Doctoral thesis charter implemented by the
Université européenne de Bretagne, approved by its Board of Directors and based on the proposals put forward by
the respective Research Councils of its founding members;
We hereby undertake to comply with the terms herein.

Place

Date

Thesis supervisor

Head of the doctoral school

(name, first name, signature)

(name, first name, signature)

Head of Unit

President or Director of the institution where
the student is registered

(name, first name, signature)

(name, first name, signature)

The doctoral student
(name, first name, signature)
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8 écoles doctorales en Bretagne

ALL
Arts, Lettres et Langues

Arts, Literature, and Languages Doctoral School

EDSM
Ecole Doctorale Sciences de la Mer

Marine Sciences Doctoral School

MATISSE
Mathématiques, Télécommunications,
Informatique, Signal, Systèmes,
Electronique

Mathematics, Telecommunications,
Computer Science, Signal, Systems,
and Electronics Doctoral School

SCIENCES DE LA MATIERE
Sciences de la Matière

Materials Science Doctoral School

SHOS
Sciences de l’Homme, des Organisations
et de la Société

Sciences of Man, Organisations,
and Society Doctoral School

SHS
Sciences Humaines et Sociales

Humanities and Social Sciences Doctoral School

SICMA
Santé, Information-Communications,
Mathématiques, Matière

Health, Information, Communications,
Mathematics and Materials Doctoral School

VAS
Vie-Agro-Santé

College doctoral international (CDI)
T > +33 (0)2 23 23 79 54
M > secretariat-cdi@ueb.eu
www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter

Doctoral School life-agro-health

International Doctoral College (IDC)
T > +33 (0)2 23 23 79 54
M > secretariat-cdi@ueb.eu
www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter

