
Réunion d’information – ED 
Sciences de l’Environnement

Saint-Charles 8 novembre 2016
Arbois 10 novembre 2016

Luminy : 18 novembre

I. Hammad
B. Quéguiner

C. Keller



Buts de la réunion

• Présenter les principales nouveautés concernant le 
fonctionnement de l’ED et du collège doctoral

• Arrêté de mai 2016 : nouvelles procédures encadrant le doctorat + 
interprétations d’AMU

• Réponses aux questions…ou pas !



Nouveautés/informations concernant l’ED

• Création d’une direction de la formation doctorale 
• Direction administrative : Caroline Bernard
• Direction scientifique : Mossadek Talby (MT), directeur collège 

doctoral
• Collège doctoral : 12 ED + directeur

Harmonisation des fonctionnements des ED
Interface avec AMU (DRV, RI etc…)
Etablissement des  budgets des ED en coll avec les ED
Gestion des bourses AMU : participation au processus de sélection des 

bourses AMU-DGA, AMU-CEA, inter-ED, DOC2AMU (COFUND)
Bourses président : rôle d’observateur (MT)
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• Nouveau site web de l’ED sur le site d’AMU 
• Site ED sur CEREGE inactif
• Nouveau site : prêt !

• Evaluation HCERES des ED : 17-18 janvier 2017
• Un rapport a été fourni comprenant bilan et projet. 
• Evolution possible du fonctionnement de l’ED en fonction des retours du comité 

d’évaluation

Nouveautés/informations concernant l’ED



Le nouvel arrêté : mai 2016 (modifié)

• Propose des règles et un cadre 
• Les universités peuvent éventuellement adapter 
• Les ED ont leur règlement intérieur qui affine éventuellement les 

prescriptions précédentes 
• Les dispositions ne sont pas encore toutes arrêtées….
• Donc pas de réponses à toutes les questions !



Encadrement des doctorants –
arrêté + règles AMU 

• Directeur de thèse HDR
• Un co-directeur maximum HDR ou non sauf dans le cas de contrat doctoral 

impliquant un industriel : 2 académiques maxi + 1 industriel
• Pas d’encadrant supplémentaire – attestation possible pour des encadrants
• Si 2 co-directeurs : répartition 50%-50% uniquement
• HDR : maximum 300% d’encadrement (pour sciences exactes)
• Non HDR : maximum 150% d’encadrement (3 ½ thèses)
• Co-directeur non HDR : demande ponctuelle d’autorisation d’encadrement 

obligatoire
• Rattachement individuel à une ED possible
• L’encadrement est défini et indiqué dès la première inscription et tous signent



• 1ère année :
• Demande d’autorisation d’inscription en thèse signée
• Charte des thèses signée
• CIF signée
• Attestation d’enregistrement ADUM, votre attestation de diplôme et votre CV

• 2ème ou 3ème année :
• Demande d’autorisation d’inscription en thèse signée
• CIF (pour le suivi des formations effectuées et prévues pour l’année en cours)
• Attestation d’enregistrement ADUM
• Rapport comité de suivi de thèse

Rappel des procédures et nouvelles procédures -
inscription



4ème année et 5ème année :
• Demande dérogatoire d’autorisation d’inscription en thèse 
• CIF 
• Attestation d’enregistrement ADUM 
• Une lettre expliquant les raisons de cette demande dérogatoire, l’état 

d’avancement des travaux de thèse, donnant la date prévue de 
soutenance, et signée par doctorant + directeur(s) de thèse + financement 
du doctorant

• Rapport comité de suivi de thèse
• CV à jour + liste des publications
• Décision du conseil de l’ED pour 4ème année
• Passe par ED et conseil et décision du VP Recherche pour la 5ème année



• Le directeur de thèse vérifie le dossier d’inscription du doctorant !!
• Il s’assure que  le doctorant ne parlant pas français soit accompagné à la 

scolarité
• Exonération pour les inscriptions tardives (par ex bourses CIFRE) et si 

soutenance avant le 30 septembre de la 4ème année (mais pas encore acté donc 
en attente officielle)….Donc il faudra un document pour cela. Il s’inscrit en 4ème

année mais sans payer. S’il ne soutient pas avant septembre, il devra se réinscrire 
en 5ème année pour payer son inscription rétroactivement. A partir de la rentrée 
2017-2018.

• Pas de suspension d’inscription (pas d’année blanche)
• Salarié ou pas : même procédure concernant les pré-inscriptions (dérogations…)
• Charte du doctorat en anglais mise sur ADUM

Rappel des procédures et nouvelles procédures –
inscription



Comité de suivi de thèse (CdS)
• Arrêté : réunion du CdS + rapport pour l’inscription en 3ème année, puis 4ème

et 5ème

• ED : réunion du CdS + rapport pour l’inscription en 2ème année (anticiper pour 
ne pas avoir un CdS en fin d’année….)

….donc CdS nécessaire avant chaque inscription

• Arrêté : suivi non « scientifique » et sans les directeurs de thèse
• ED : maintien de l’aspect « scientifique » et entretien obligatoire 1) avec le 

doctorant et sans les Directeurs de thèse et 2) avec le(s) directeur(s) sans le 
doctorant

• Support pour le rapport fourni par l’ED qui sera donc en 2 parties pour pouvoir 
répondre aux points 1) et 2)



CIF versus CIF : contrat vs convention

• Avant C= contrat
• Maintenant C=convention
• Contrat (les 100h) est inclus dans la convention
• Document à mettre à jour aussi souvent que nécessaire et à remplir 

sur ADUM

• Port-folio sous la responsabilité du doctorant



Formation

• 100h
• + 40h pour les moniteurs
• Offre : CD, ED, autres….
• Les directeurs de thèse doivent aider le doctorant dans ses 

choix si nécessaire

• Les propositions sont les bienvenues
• Rappel : 24 HETD peuvent être validées au titre de l’ED pour 

les EC



Pré-requis de l’ED :
• une publication de rang A en 1er auteur acceptée
• Participation au moins une fois au Congrès de l’ED et à un congrès national ou 

international autre que celui de l’ED
• contrat individuel de formation complet
• formulaire de demande de soutenance complété et signé par le doctorant et le directeur 

de thèse, puis transmis à l’ED pour vérification des jurys et signature au moins 10 
semaines avant la soutenance.

Obligation AMU :
• Demande de soutenance signée par l’ED, transmise à l’université au plus tard 9 semaines 

avant la date de soutenance .
• 9 semaines entre dépôt de la thèse et soutenance
• 4 semaines entre retour des rapports et soutenance

Rappel des procédures et nouvelles procédures –
soutenance



Jury
• Parité homme-femme (slt pour le jury et non la délibération)
• Minimum moitié de rang A
• Rapporteurs sont HDR (HDR ne veut pas dire rang A)
• Mini 4 maxi 8 (arrêté) mais mini 3 hors directeur(s) de thèse (CD)
• La demande doit être remplie par le directeur de thèse : il est difficile pour le 

doctorant de remplir les informations concernant les membres du jury

Dépôt des thèses
Après la soutenance, le directeur de thèse a un accès pour vérification de la version 
définitive qui sera mise en ligne

Rappel des procédures et nouvelles procédures –
soutenance



Calendrier des modifications
• 1er septembre 2016 : l’arrêté entre en vigueur dans son ensemble pour les 

nouvelles thèses. Mais le CD a convenu d’aménagement pour les 
soutenances

• Soutenances : 
• demande avant septembre : rien ne change (H, TH, félicitations)
• Demande après septembre et soutenance avant fin décembre : 

• Mention H et TH, félicitations du jury peuvent être données
• Les encadrants participent à la soutenance mais pas à la délibération du jury et signent

• Soutenance en 2017 (décision AMU): 
• Plus de mention
• Les encadrants participent à la soutenance, à la délibération du jury mais pas à la décision finale. 

Ils doivent signer le rapport de soutenance

Il y a donc différents formulaires selon la période de soutenance choisie



Divers
• La charte des thèses :  

• reprend les dispositions de l’arrêté
• À signer par tous une seule fois
• Nouvelle version : slt pour les primo-inscrits
• Si ancienne signée, il faudra re-signer la nouvelle

• Règlement intérieur de l’ED :
• fixe de manière précise ce qui relève de l’ED (par ex : comité de suivi, pré-

requis, fonctionnement du conseil de l’ED….). 
• Sera remis à jour après l’HCERES et pour prendre en compte le nouvel 

arrêté.

• Cotutelle : 
• Réunion prévue le 24/11/16 DFD/DRV/DRI pour les disfonctionnements



• Césure : 
• A titre exceptionnel et justifiée
• Sans lien avec le travail de thèse (pas de prolongation déguisée 

de la thèse)
• Possible seulement à partir de la prochaine rentrée – date pour 

le dépôt des dossiers à venir
• 6 mois ou 1 an en une seule fois
• Tout le monde doit être d’accord, y compris (et surtout) le 

financeur !
• Rétroactif (pour tous les doctorants)
• Validation préalable des demandes par le conseil de l’ED

Divers



Merci de votre attention
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