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Qu’est-ce que le Doctorat ?
 Diplôme qui sanctionne une expérience et des compétences en
recherche permettant d’accéder au plus haut niveau de qualification:
le grade de Docteur
 Diplôme le plus élevé du système d’enseignement supérieur et le plus
internationalement reconnu

Admission

Rectorat

Ecole doctorale

Qu’est-ce que le Doctorat ?

 Le Docteur doit être capable de :
produire de nouvelles connaissances et de
nouveaux outils scientifiques ;
élaborer des solutions innovantes ;
 résoudre des problèmes complexes ;
 communiquer et transmettre des connaissances ;
travailler en équipe et en réseau ;
s’adapter à des contextes professionnels divers.

Quels sont les acteurs ?
Un projet doctoral implique plusieurs acteurs:
 Enseignants
 Chercheurs
 Techniciens
 Doctorants
 Unités de recherche
 Universités
 Organismes de recherche
 Entreprises

Encadrement et suivi du doctorat
C’est quoi l’encadrement d’une thèse ? et en quoi consiste-t’il ?
 Encadrement: relation scientifique « d’un haut niveau d’exigence » entre
directeur et doctorant.
 L’encadrement et le suivi d’une thèse consistent à:
 suivre régulièrement la progression du travail ;
 respecter et faire respecter les échéances prévues conformément à la
réglementation en vigueur ;

Encadrement et suivi du doctorat
C’est quoi l’encadrement d’une thèse ? et en quoi consiste-t’il ?
 contribuer à rassembler les moyens à mettre en œuvre pour permettre
la réalisation du travail et à chercher des ressources financières au
doctorant ;
 mettre à la disposition du doctorant tous les renseignements en sa
possession sur les débouchés académiques ou extra académiques
auxquels il peut prétendre dans son domaine de spécialité.

Encadrement et suivi du doctorat
A qui incombe cette responsabilité ?

 Ce rôle capital incombe au directeur de thèse.
 Le directeur de thèse est un enseignant de rang A (Professeur
titulaire ou Maître de conférences) ou un enseignant-chercheur qui
supervise le travail d’un doctorant.

Encadrement et suivi du doctorat
A qui incombe cette responsabilité ?
 La responsabilité du directeur de thèse ne se délègue pas car
l’encadrement comprend une forte dimension de management:
gestion des moyens, des partenariats, du temps, des résultats et de
l’avenir professionnel du doctorant.
 Le directeur de thèse sérieux ne doit pas encadrer un grand
nombre de thèses de doctorat en même temps.

Encadrement et suivi du doctorat
Le Co-encadrement ?
Une même thèse peut être encadrée par plusieurs directeurs de thèse.
Les raisons d'un co-encadrement sont diverses :
 les co-directeurs peuvent être des chercheurs appartenant à des
groupes différents en collaboration (en particulier, dans le cas de
collaborations internationales);
 des chercheurs de disciplines différentes encadrant une thèse
transdisciplinaire;

Encadrement et suivi du doctorat
Le Co-encadrement ?
 des chercheurs académiques et d'entreprises privées dans le cas
d'une collaboration industrielle;
 ou enfin des chercheurs d'ancienneté différente; le plus jeune se
formant ainsi à l'encadrement.
 Dans les pays anglo-saxons et en France, un chercheur non affilié
à une université ne peut pas être directeur principal de thèse; Il
peut en revanche co-encadrer des doctorants.

Encadrement et suivi du doctorat
Le Co-encadrement ?
 Un doctorant doit obligatoirement être inscrit dans une école
doctorale, celle-ci étant obligatoirement affiliée à une université.
 Si un co-encadrement est envisagé, il est nécessaire que le partage
du rôle d’encadrement soit formalisé avant le recrutement du
doctorant.
 Le changement de directeur de thèse ou de co-encadrant en cours
de thèse est possible.

environnement et dispositif de suivi du
doctorant
 Bénéficier des expériences de diverses personnes;
 Etre intégré à une équipe de recherche;
 S'appuyer sur des personnes ressources fiables dans la plus large
diversité des approches scientifiques;
 Disposé d’un comité de thèse.

Enseignements ou Séminaires doctoraux
 Enseignements ou séminaires doctoraux en 2 volets:
 Programme propre à la discipline: 30 crédits;
Programme de développement de compétences plus générales:
30 crédits.
 Encadrement des enseignements doctoraux: formation doctorale,
école doctorale thématique ou toutes autres formations doctorales
et écoles doctorales correspondant au domaine de recherche.
 Le comité de thèse valide, en termes de crédits, les activités
réalisées par le doctorant.

Evaluation et réinscription annuelles
 Le comité de thèse rencontre au moins une fois par an le candidat.
 Le comité de thèse remet à la formation doctorale un avis écrit sur
l’autorisation ou non de l’inscription du candidat en année
supérieure.
 Lorsque la préparation de la thèse dépasse trois ans, la
réinscription n’est accordée que sur la base d’un avis positif dûment
motivé du comité de thèse sur proposition du directeur de thèse.

modification de l’encadrement doctoral
 En accord avec le doctorant et son directeur de thèse, le comité de
thèse peut remplacer le directeur. Cet acte est notifié à l’école
doctorale.
 En cas de réorientation profonde de la thèse, la formation
doctorale, l’école doctorale ou les écoles doctorales concernée(s)
peuvent recommander une nouvelle inscription au doctorat,
impliquant une nouvelle demande d’admission.

modification de l’encadrement doctoral
 Lors du départ anticipé d’un directeur, d’un co-directeur ou d’un
membre de comité de thèse, la formation doctorale désigne son
remplaçant avec le consentement du doctorant.
 En cas d’indisponibilité du directeur pour plus de quatre mois et
en l’absence de co-directeur, la formation doctorale désigne un codirecteur pour la période concernée, avec le consentement du
doctorant.

modification de l’encadrement doctoral
 En cas de conflit persistant entre le candidat et le directeur de
thèse, ou entre le candidat, le directeur et le comité de thèse, ou
entre le candidat et le chef de l’unité d’accueil, ceux-ci choisissent
un médiateur de commun accord et en informent le coordonnateur
de la formation doctorale.
 En cas d’échec de la médiation dans les deux mois, le
coordonnateur de la formation doctorale ou son adjoint se charge
lui-même de la médiation.
 Ces différents actes sont notifiés à l’école doctorale.

Fin de rédaction de LA these et
Procédure de soutenance
 Fin de rédaction de la thèse
 Notification au directeur de thèse
 Impression de la thèse
 Publication d’au moins un article issu de la thèse dans une
revue indexée et abstractée

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
 Procédure de soutenance :
 Etape 1 : Pré-évaluation de la thèse
Lettre du Directeur de la thèse au Directeur de l’Ecole Doctorale
(annoncer la fin de la rédaction de la thèse, noms de deux préévaluateurs, membres du jury, date probable pour la soutenance)

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
Documents à joindre à la lettre :
- 1 exemplaire de la thèse
- 1 copie de chaque publication issue de la thèse
- 1 projet de lettre du Directeur de l’Ecole doctorale aux préévaluateurs (tous étrangers au Bénin)
Temps prévu : Maximum 1 mois

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
 Etape 2 : Rapport des pré-rapporteurs
- Réception des pré-rapporteurs sous pli confidentiel un rapport officiel
détaillé au Directeur de l’ED
- Synthèse des rapports par le directeur de la thèse dans les 48h
- Lettre du Directeur de thèse pour notification de l’acceptabilité ou
non de la thèse et notification à l’étudiant pour les corrections
nécessaires

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
 Etape 3 : Correction de la thèse selon les observations des préévaluateurs et avis final sur la thèse
- Lettre du Directeur de la thèse au Directeur de l’Ecole Doctorale
pour annoncer que les corrections telles que demandées par les
pré-rapporteurs sont faites, le cas échéant apporter la preuve que
les corrections demandées ne se justifient pas

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
 Etape 3 : Correction de la thèse selon les observations des préévaluateurs et avis final sur la thèse
Documents à joindre
- 1 exemplaire hard et une version électronique de la thèse
- 1 rapport du Directeur de la Thèse sur la prise en compte dans le nouveau
document des observations faites par les pré-rapporteurs
- 1 projet de lettre du Directeur de l’ED au Recteur
- 1 projet de lettre du Recteur aux Membres du jury
- 1 projet de budget pour la soutenance
Délai prévu : 1 mois au moins avant la soutenance

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
 Etape 4 : Autorisation de la soutenance et invitation des membres
du jury
Documents à joindre :
-le budget de la soutenance
- Prise d’arrêté par le Recteur autorisant la soutenance publique
- Signature par le Recteur des invitations aux membres du jury
- Dépôt par le doctorant d’autant de copies de la thèse qu’il y a de
membres de jury au Secrétariat de l’Ecole doctorale
- Remise d’une page de biographie

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
 Etape 5 : Soutenance publique et proclamation des résultats

Fin de rédaction de these et
Procédure de soutenance
 Etape 6 : Délivrance de l’attestation du diplôme
- Corrections de la thèse faites par le nouveau docteur sur la base des
amendements du jury
- Demande de dépôt de la version corrigée de la thèse (Formulaire à
remplir et à signer par le Directeur de thèse et le président du jury
- Dépôt de deux copies de la thèse, plus une version électronique sur
CD
- Délivrance de l’attestation de diplôme

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 Le doctorant
 Le doctorant remplit ses obligations administratives vis-à-vis de

son établissement d'inscription. Le doctorant respecte les règles
relatives à la vie collective et à la déontologie scientifique.
 Il est pleinement intégré dans l’unité dans laquelle il prépare
son doctorat.
 Il participe activement à la vie et aux activités du centre de
recherches d’accueil.

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 Le doctorant
 Il s'engage à remettre à son directeur autant de notes d'étape

qu'en requiert son sujet. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse
un devoir d'information quant aux difficultés rencontrées et à
l'avancement de sa thèse. Il doit faire preuve d'initiative dans la
conduite de sa recherche.

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 Le doctorant
 Il s'engage à remettre à son directeur de thèse 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.
Il se soumet à l’organisation du programme doctoral duquel il
dépend.

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 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

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 Le directeur de thèse
 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.);

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 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;

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 discuter du projet de poursuite de carrière;
 permettre de suivre des formations continue;
 favoriser la mobilité;
 préparer la poursuite de la carrière du doctorant en le mettant
en relation avec des personnes de son réseau professionnel.

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
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.

Résumé des obligations des principaux
acteurs d’une thèse de doctorat
 L'école doctorale
 met en œuvre un programme de formations doctorales;
 assure l'accès des doctorants aux informations relatives à ces
formations;
 veille au respect des règles en vigueur pour une formation doctorale,
et en particulier aux conditions d'encadrement effectives.
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