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Préambule 

Pour toutes les dispositions générales relatives au rôle de l’école doctorale et à l’organisation du 
doctorat, chaque doctorant et chaque directeur de thèse est soumis à la Charte du doctorat Bretagne 
et à l’ensemble des procédures générales de l’établissement accrédité dont il relève. Le présent 
règlement intérieur de l’école doctorale a pour objet de décrire les modalités pratiques de mise en 
œuvre de ces dispositions et de préciser la politique de l’école doctorale dans les domaines suivants 
: gouvernance, animation de l’école doctorale, sélection et admission des doctorants, formation et 
suivi des doctorants, soutenance et préparation à la vie professionnelle. 

Il est précisé que le terme « doctorant(s) » utilisé dans le présent règlement intérieur est 
générique et représente à la fois la(les) doctorante(s) ou le(les) doctorant(s). 

Le présent règlement intérieur de l’école doctorale EGAAL doit être respecté par tout doctorant 
ayant eu au minimum deux inscriptions en thèse sous le sceau de l’ED EGAAL telle qu’accréditée au 
1er septembre 2022. 

 
Le fonctionnement de l'école doctorale EGAAL s'appuie sur les textes de référence suivants : 
Textes relatifs aux établissements co-accrédités 
- Décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut 

agronomique, vétérinaire et forestier de France. 
- La charte du doctorat en Bretagne  
- Les conventions d'accréditation et d'association en cours 

Textes à caractère réglementaire fixant le cadre de la formation doctorale en France 
- Article L612-7 du code de l’éducation. 
- Articles L412-1 et L412-2 du code de la recherche. 
- 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. 
- Arrêté du 26 août 2022 modifiant 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 
- Le Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics 

d'enseignement supérieur ou de recherche. 
- Circulaire n° 2014-0018 du 23-10-2014 relative aux modalités d’élaboration et de délivrance des 

diplômes nationaux et de certains diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur 
relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

- La convention de formation signée par le doctorant et son (ses) directeur(s) de thèse.  
Textes émanant de la Commission Européenne 
- Charte européenne du chercheur (JO L75/67 du 22.03.2005).  
- Principles for innovative doctoral training. European Commission. (2011).  

Recommandation du comité d’éthique du CNRS (COMETS) en matière de déontologie de la 
recherche et de la formation doctorale 

- Guide du comité d’éthique du CNRS 

Les différents textes sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'école doctorale. 
Le présent règlement intérieur se veut un complément aux textes ci-dessus. 
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Article 1 : Missions des écoles doctorales 
Selon l’arrêté du 26 août 2022 relatif au doctorat en France, les écoles doctorales [extrait] : 
« - Mettent en œuvre une politique d’admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères 

explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences 
requises, les financements susceptibles d’être obtenus, la nature, la qualité et les taux d’activité 
professionnelle après l’obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des 
financements, en proposent l’attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de 
soutenir leur thèse dans les meilleures conditions;  

- Organisent et coordonnent les formations doctorales ; 
- Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique; 

proposent aux doctorants des activités de formation favorisant l’interdisciplinarité et 
l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant la connaissance du cadre international 
de la recherche; 

- Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à 
l’intégrité scientifique; 

- Sensibilisent les doctorants aux enjeux de la science ouverte et de la diffusion des travaux de 
recherche dans la société pour renforcer les relations entre les scientifiques et les citoyens; 

- Assurent une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités 
de suivi individuel du doctorant et proposent aux directeurs de thèse, codirecteurs de thèse et 
à toutes les personnes encadrant ou participant au travail du doctorant une formation ou un 
accompagnement spécifique visant à prévenir toute forme de discrimination et de violence;  

- Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d’appui à la poursuite du parcours professionnel 
après l’obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les 
services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés. 
Elles participent aux enquêtes nationales organisées par le ministère en charge de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’à l’élaboration du rapport mentionné au 
11 de l’art L. 712-2 du code de l’éducation et en diffusent publiquement et en accès ouvert les 
résultats de leur périmètre; 

- Contribuent à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d’actions de 
coopération conduites avec des établissements d’enseignement supérieur ou des centres de 
recherche étrangers;  

- Formulent un avis sur les demandes de rattachement d’unités ou d’équipes de recherche. » 

Article 2 :  Périmètre géographique et structures participantes 
 Les établissements accrédités 

L’accréditation à l’école doctorale permettant l’inscription des doctorants et la délivrance du 
diplôme de doctorat a été obtenue par les trois établissements suivants : 

- Institut Agro Rennes-Angers 
- Université de Bretagne Occidentale 
- Université de Rennes  

Ces établissements co-accrédités veillent à la mise en œuvre, en leur sein, des orientations de 
l'école doctorale. Ils s'assurent de la conformité des dossiers de leurs doctorants transmis à l'école 
doctorale dans laquelle s'effectue la gestion de l'ensemble des dossiers des doctorants. Les 
spécialités de doctorat délivrées par les trois établissements co-accrédités sont décrites dans 
l’annexe I. 
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 Les établissements associés 
Les établissements associés accueillent les doctorants dans leur établissement mais n’ont pas la 

possibilité de délivrer le diplôme du doctorat. Le doctorant peut être rattaché à un établissement 
associé mais doit être inscrit dans un établissement co-accrédité, qui lui délivrera le doctorat. 
L’association en partenaire a été obtenue pour les établissements suivants :  

- Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement - INRAE 
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - Anses 

 Les unités de recherche 
La liste des 14 unités/équipes de recherche rattachées à l’école doctorale est présentée en annexe 

II. Il est précisé que le terme « unité » utilisé dans le présent document fait référence à ces 14 
structures affiliées à l’école doctorale. 

Article 3 : Gouvernance de l’école doctorale 
  Organisation générale de l’école doctorale 

L’école doctorale est dirigée par un directeur, assisté de deux directeurs adjoints pour chacun 
des sites de l’école doctorale : Brest et Rennes. L’école doctorale est dotée d’un conseil d’école 
doctorale et d’un bureau. Les grandes missions de l’école doctorale sont conçues et animées par 
deux commissions spécialisées. 

 Le directeur de l'école doctorale 
Le directeur de l'école doctorale est nommé par les établissements accrédités après avis du 

conseil de l’école doctorale, et des Commissions de la recherche des établissements accrédités ou 
des instances qui en tiennent lieu. Il est nommé pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale. 
Son mandat peut être renouvelé une fois au plus. En cas de vacance de la direction en cours de 
contrat, un nouveau directeur est désigné suivant le même processus de nomination. La désignation 
se fait dans les plus brefs délais, dans l'année qui suit la vacance. Pour assurer l'intérim, un des 
directeurs adjoints est désigné par les établissements accrédités, sur proposition du comité 
doctoral1, comme directeur provisoire. 

Le directeur de l'école doctorale met en œuvre le programme d’actions de l’école doctorale et 
remet chaque année un rapport d’activité au Collège doctoral de Bretagne. Ce rapport d’activité est 
transmis aux chefs des établissements accrédités. Le directeur veille à la mise en œuvre par l'école 
doctorale d'une politique d’admission des doctorants au sein de l'école, fondée sur des critères 
explicites et publics. Il veille aussi à l'information des étudiants par l'école doctorale sur les 
conditions d’accès, les compétences requises, les financements susceptibles d’être obtenus, la 
nature, la qualité et les taux d’activité professionnelle après l’obtention du doctorat. 

Le directeur de l'école doctorale représente l’école doctorale au sein du Collège doctoral de 
Bretagne et est membre de droit de son conseil. 

 Les directeurs adjoints de l’école doctorale 
Les deux directeurs adjoints de l'école doctorale sont nommés par la direction du Collège doctoral 

de Bretagne après désignation conjointe par les chefs des établissements accrédités sur proposition 
du comité doctoral et après avis du conseil de l’école doctorale, des Commissions de la recherche 

                                                      
1 Le comité doctoral est l’instance de décision du Collège Doctoral de Bretagne, dans lequel siègent les responsables 
des établissements délivrant le diplôme de doctorat sur le territoire breton.  
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des établissements accrédités ou des instances qui en tiennent lieu. Les directeurs adjoints sont 
nommés pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale. Leurs mandats peuvent être 
renouvelés une fois au plus. En cas de vacance d'une direction adjointe en cours de contrat, un 
nouveau directeur adjoint est désigné suivant le même processus de nomination. 

Les directeurs adjoints agissent par délégation de la direction de l’école doctorale pour le suivi du 
déroulement de la préparation des thèses sur chacun des sites de l'école doctorale. Afin d'être au 
plus proche des doctorants, le directeur 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 directeurs adjoints de site. Ces 
derniers donnent un avis sur les demandes d'inscription, de réinscription et de dérogation portant 
sur la durée de la thèse. Ils gèrent les cas difficiles nécessitant l’intervention de l’école doctorale, et 
les demandes de démission et abandons. Ils informent, par l’intermédiaire de ce règlement intérieur 
et de la charte des thèses du doctorat en Bretagne, les doctorants des droits et devoirs auxquels ils 
doivent se conformer. Avant la soutenance, le directeur adjoint du site vérifie la conformité des 
propositions de rapporteurs et de membres de jury. Il vérifie également le respect des délais et la 
bonne constitution du dossier de soutenance.  

Les directeurs adjoints représentent l'école doctorale au sein des Collèges doctoraux de site. Au 
sein de l’école doctorale, il est convenu que le suivi des doctorants soit réparti comme suit :  

- Suivi des doctorants inscrits à l’Institut Agro Rennes-Angers assuré par le directeur de l’école 
doctorale 

- Suivi des doctorants inscrits à l’Université Bretagne Occidentale assuré par le directeur adjoint 
de l’école doctorale – site de Brest 

- Suivi des doctorants inscrits à l’Université Rennes assuré par le directeur adjoint de l’école 
doctorale – site de Rennes 

 Le bureau de l’École Doctorale 
Le bureau de l’école doctorale comprend le directeur, les directeurs adjoints et les présidents des 

commissions spécialisées. Le bureau se réunit 8 à 10 fois par an et prépare le programme d’actions 
de l’école doctorale. Il prépare à ce titre les réunions du conseil de l’école doctorale puis met en 
œuvre les décisions de ce dernier. Les principales missions du bureau de l’école doctorale sont :  

- Analyser les actions et les propositions des deux commissions spécialisées, 
- Etablir le budget à transmettre au Conseil pour validation par vote, 
- Identifier d’éventuelles modifications du Règlement Intérieur à soumettre au Conseil, 
- Echanger sur les situations difficiles rencontrées sur les différents sites de l’école doctorale, 
- Traiter et donner un avis sur les dossiers de demande de prolongation de durée de thèse, de 

demande de dérogation du dépassement du seuil du taux d’encadrement doctoral, de 
demande de césure et de demande de soutenance ne respectant pas les conditions requises. 

 Le conseil de l’école doctorale 
Article 3.5.1. Composition du conseil de l’école doctorale. 

Selon l’arrêté du 26 août 2022, le conseil de l’école doctorale comporte 26 membres. Il est présidé 
par le directeur de l’école doctorale. La répartition des membres est la suivante : 

- Collège 1 : 14 membres représentants des établissements et unités/équipes, 
- Collège 2 : 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens, 
- Collège 3 : 5 doctorants élus parmi et par les doctorants de l’école doctorale, 
- Collège 4 : 5 membres extérieurs à l’école doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées, 

dans les domaines scientifiques et secteurs socio-économiques concernés. 
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La direction du Collège doctoral de Bretagne ou son représentant, et la gestionnaire de direction 
de l’école doctorale sont invités permanents du conseil de l’école doctorale. Pour éviter un fort 
recouvrement entre le bureau et le conseil, les directeurs adjoints de l’école doctorale et les 
présidents des deux commissions spécialisées participent au conseil mais ne sont pas membres (sans 
voix délibérative). La composition du conseil de l’ED EGAAL en février 2023 est présentée en annexe 
III et disponible sur le site internet de l’école doctorale. 
Article 3.5.2. Conditions de désignations ou d’élections des membres. 

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 
représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche et des représentants des 
personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens sera faite par le Collège doctoral de Bretagne, 
après consultation des établissements par l’école doctorale. Les représentants des doctorants sont 
élus par les doctorants de l'école doctorale par un scrutin de liste, à un tour, au plus fort reste et 
sans panachage. Les modalités de l’élection sont définies par le Collège doctoral de Bretagne. La 
nomination des membres extérieurs sera validée par le comité doctoral sur proposition des 
membres des trois premiers collèges du conseil de l’école doctorale. Hormis les doctorants 
membres, un 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 règles 
de désignation ou d'élection ci-dessus s'appliquent pour pourvoir les sièges qui se trouveraient 
vacants en cours de contrat. 
Article 3.5.3. Missions du conseil de l’école doctorale 

Dans le cadre des politiques scientifiques des établissements accrédités du doctorat en Bretagne, 
le conseil de l’école doctorale définit la politique de formation doctorale de l'école doctorale en 
approuvant son règlement intérieur. Le conseil définit ainsi la politique de sélection et d’admission 
des doctorants et ses modalités, la politique de formation et de suivi des doctorants et ses modalités, 
les conditions de soutenance et la préparation des docteurs à la vie professionnelle. Il est également 
consulté pour toute question définie comme relevant de ses compétences dans la charte des thèses, 
selon des modalités définies dans la charte des thèses ou dans le règlement intérieur de l’école 
doctorale. Enfin, le conseil évalue chaque année les différents bilans de l'école doctorale, 
notamment le budget, les indicateurs concernant les inscriptions, les soutenances et l’insertion 
professionnelle des docteurs de l’école doctorale.  

Article 3.5.4. Conditions de convocation 
Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins trois fois dans l'année sur convocation du 

directeur de l'école doctorale. L’ordre du jour est arrêté en réunion du bureau et diffusé aux 
membres du conseil au moins 15 jours avant la réunion. Ce dernier peut être convoqué à la demande 
d’au moins un tiers de ses membres. Selon la localisation géographique des membres, la 
participation à une réunion du Conseil peut se faire à distance. Un membre absent peut donner 
procuration à un autre membre du conseil appartenant au même collège. 

Article 3.5.5. Délibérations 
Les débats au sein du conseil sont animés par le directeur de l’école doctorale et les membres du 

bureau. Le conseil ne peut valablement se prononcer que si la moitié des membres en exercice est 
présente ou représentée (c.-à-d., quorum = 50%). Si ce quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la 
séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de 
huit jours. Il se réunit alors quel que soit le nombre de membres présents ou représentés (c.-à-d., 
quorum non requis). Un membre ne peut détenir qu'une seule procuration d’un membre absent du 
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même collège. Lorsqu’un vote est nécessaire, les décisions au sein du conseil se font à la majorité 
absolue des membres présents et représentés. En cas d’égalité, le vote du directeur de l’école 
doctorale compte double, évitant ainsi tout blocage. Les discussions du conseil sont confidentielles 
et les décisions prises sont assumées collectivement. 

Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu, 
rédigé par la gestionnaire de l’ED avec le soutien du directeur, approuvé par les présents et diffusé 
aux membres du conseil, aux chefs des établissements accrédités et associés, aux directions des 
unités/équipes rattachées. Il est également publié sur le site internet de l'école doctorale. 

 Les commissions 
La réflexion et l'élaboration de propositions sont confiées à deux commissions spécialisées pour 

chacune des grandes missions assurées par l’école doctorale.  

Article 3.6.1. Composition des commissions 
Les membres du conseil de l’école doctorale ainsi que les membres de la direction sont membres 

de droit des deux commissions de l’école doctorale. L’affectation des membres du conseil de l’école 
doctorale dans les commissions est réalisée à leur demande. La constitution de ces commissions est 
complétée par des membres adéquats (scientifiques titulaires ou non de l'Habilitation à Diriger des 
Recherches (HDR), doctorants, professionnels du secteur privé, acteurs de l'enseignement supérieur, 
responsables d’une direction transversale d’un établissement (Relations Internationales, Ressources 
Humaines…) en s’appuyant sur un appel à volontaires puis validée par le conseil de l’école doctorale. 
Chaque commission comporte 8-10 membres et respecte si possible une représentation H/F 
équilibrée. Une commission élit en son sein un président non-membre du conseil de l’école 
doctorale, la vice-présidence étant assurée par un membre de la direction de l’école doctorale.  
Article 3.6.2. Commission « Formation »  

Les missions de la commission « Formation » sont :  
- Produire le catalogue des formations disciplinaires de l’école doctorale, 
- Mettre en place un dispositif d’évaluation de ce catalogue par les doctorants et l’amender, 
- Communiquer les offres de formations hors école doctorale visant les doctorants, 
- Organiser les Journées Scientifiques de l’école doctorale. 
La commission « Formation » est également consultée sur les dossiers de demande de 

dérogation du plan de formation individuel (e.g. réduction du nombre d’heures de formation) et sur 
la méthode de valorisation des actes de formation au cours de la thèse. Sur ces points, la commission 
« Formation » formule un avis circonstancié transmis au bureau de l’école doctorale pour la prise 
de décision. 
Article 3.6.3. Commission « Professionnalisation et International »  

La commission « Professionnalisation et International » a pour missions : 
- Renforcer les liens entre les doctorants et les anciens doctorants, associations et entreprises 

pour la promotion des métiers, 
- Proposer de nouvelles formations transversales favorisant l’organisation de l’après-thèse 

des doctorants et leur employabilité, 
- Promouvoir l’école doctorale à l'international grâce à l’organisation d’un soutien aux 

mobilités entrantes/sortantes de doctorants,  
- Définir les règles d’attribution des soutiens à la mobilité des doctorants de l’école doctorale. 
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Article 4 : Encadrement doctoral 
  Membres des unités habilités à la direction/l’encadrement de thèse 

Au premier trimestre de chaque année civile, chaque directeur d'unité rattachée à l'école 
doctorale remet au directeur de l'école doctorale : 

- La liste exhaustive des membres de leur unité pouvant (co)diriger (titulaires d’une HDR) ou 
co-encadrer (titulaires d’un doctorat) une thèse en précisant pour chacun d'eux : nom, 
prénom, position, titulaire de l'HDR ou d’un doctorat, unité, équipe au sein de l’unité, 
établissement de rattachement, nombre de thèses en cours encadrées et taux actuel 
d’encadrement doctoral, 

- Pour chaque équipe de l’unité : la liste des publications impliquant les doctorants de l’équipe 
encadrés lors des 5 dernières années, 

- Pour chaque équipe de l’unité : la liste des thèses en cours et soutenues (durée) dans 
l’équipe et la situation professionnelle des docteurs lors des 5 dernières années. 

 Responsabilités et rôles respectifs des encadrants 
En application de l’arrêté du 26 août 2022, les fonctions de « directeur de thèse », de « co-

directeur de thèse » et de « co-encadrant » sont définies de la manière suivante : 
Directeur de thèse 

- Le directeur de thèse est obligatoirement membre de l'école doctorale, 
- Le directeur de thèse doit être titulaire de l'HDR ou assimilé, 
- Le directeur de thèse est l'un des acteurs de la formation doctorale ; cette responsabilité 

pédagogique (signature de la charte de thèse et définition du plan de formation individuel) lui 
est confiée par les établissements accrédités, 

- Le directeur de thèse signe, à chacune des étapes conduisant à la délivrance d'un diplôme de 
doctorat, chaque fois qu'un avis du directeur de thèse est demandé sur un document 
présentant un caractère réglementaire, 

- Le directeur de thèse s’engage à assumer la responsabilité de la direction scientifique du projet 
doctoral, cette responsabilité peut être assurée conjointement avec un co-directeur de thèse.  

Co-directeur de thèse 
- Un co-directeur de thèse peut être extérieur à l’école doctorale, 
- Un co-directeur de thèse doit être titulaire de l'HDR ou assimilé, 
- Un co-directeur de thèse n’assume pas de responsabilité pédagogique vis-à-vis des 

établissements accrédités ; sa signature n'est pas requise sur les documents administratifs, 
- Un co-directeur de thèse s’engage à assumer la responsabilité de la direction scientifique du 

projet doctoral (au sens de la charte du doctorat) conjointement avec le directeur de thèse. 
Co-encadrant 

- Un co-encadrant peut être extérieur à l’école doctorale, 
- Un co-encadrant doit être titulaire d’un doctorat (sauf cas particulier d’un représentant du 

partenaire privé dans le cadre d’une thèse CIFRE ou d’une thèse salariée), 
- Un co-encadrant n’assume pas de responsabilité pédagogique vis-à-vis des établissements 

accrédités ; sa signature n'est pas requise sur les formulaires et documents administratifs, 
- Un co-encadrant participe à l'encadrement mais n’est pas responsable scientifique du projet 

doctoral (au sens de la charte du doctorat). 
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  Direction de thèse et Habilitation à Diriger des Recherches 
Dans l’école doctorale, le directeur de thèse doit être titulaire de l'HDR. Dans le cas d’un projet 

de thèse avec une direction de thèse sans HDR, l’école doctorale rendra systématiquement, par 
principe, un avis défavorable au chef d’établissement d’inscription. Il appartiendra ensuite à cet 
établissement de suivre ou non l’avis de l’école doctorale. 

 Taux de direction et taux de participation à l'encadrement 
À l’exception d’une thèse en cotutelle pour laquelle la direction de la thèse est définie dans la 

convention, un doctorant ne peut pas être encadré par plus de trois personnes : un directeur de 
thèse auquel peuvent être adjoints jusqu'à deux co-directeurs (titulaires d’une HDR) ou co-
encadrants (titulaires d’un doctorat – sauf cas particulier d’un représentant du partenaire privé dans 
le cadre d’une thèse CIFRE ou d’une thèse salariée). 

Afin de garantir la qualité de la direction de thèse de doctorat, un scientifique ne peut pas 
cumuler un taux d’encadrement doctoral supérieur à 200% et être engagé dans plus de quatre 
thèses en cours. Ces deux règles doivent être respectées, quelle que soit la forme de l’engagement 
dans les thèses en cours (c.-à-d., direction/codirection/co-encadrement de doctorants de l’école 
doctorale ou de doctorants hors école doctorale). À titre dérogatoire, un scientifique peut solliciter 
un dépassement de ces deux seuils à l’appréciation de la commission « Thèse ». 

La règle de répartition du taux d’encadrement selon le nombre de personnes engagées dans 
l’encadrement d’une thèse est la suivante :  

- Si un titulaire de l’HDR est l’unique directeur de thèse, le taux d’encadrement est de 100% (si 
aucun autre engagement doctoral, taux d’encadrement restant disponible est de 100%).  

- S’il y a deux personnes impliquées dans l’encadrement d’une thèse, le directeur de thèse doit 
assurer un taux d’encadrement au minimum de 50% et le co-directeur/co-encadrant doit 
assurer un taux d’encadrement non inférieur à 30%. 

- S’il y a trois personnes impliquées dans l’encadrement d’une thèse, le directeur de thèse doit 
assurer un taux d’encadrement de 40% et chaque co-directeur/co-encadrant un taux de 30%. 

Ce taux de participation à l’encadrement d’un doctorant de 30% pour les co-directeurs/co-
encadrants permet aux scientifiques de valoriser au maximum le travail d'encadrement au niveau 
des instances nationales (e.g. CNU, CNECA…). 

Pour chaque offre de thèse, l’école doctorale veillera au respect de ces règles pour l’ensemble 
des personnes impliquées par l’encadrement du futur doctorant.  

 Modification de l’encadrement doctoral en cours de thèse 
L’encadrement doctoral est modifiable au cours de la thèse. Un courrier des deux encadrants de 

thèses (ancien et nouveau pressenti) est joint au « formulaire de demande de modification » fourni 
par l’établissement accrédité. La demande est examinée par le bureau de l’école doctorale. 

Article 5 : Procédure de sélection des doctorants 
 Politique de recrutement des doctorants 

L’école doctorale n'intervient pas dans le choix des sujets de thèse mais uniquement dans la 
procédure de sélection et de recrutement des doctorants. La politique scientifique de sélection des 
sujets de thèse est du ressort des unités et/ou des financeurs (établissements accrédités 
(Universités, Écoles), organismes de recherche (INRAE, CNRS, Anses…), collectivités territoriales 
(Région Bretagne), partenaires privés (CIFRE), fondations, appel à projet national (ANR…) ou 
international (ERC, Doctoral Networks…), thèse cotutelle, bourses étrangères…). Le nombre d’offres 
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de thèse déposées par une unité à l’école doctorale pour le recrutement de doctorants dépend de 
sa politique scientifique et des procédures d’affectation des financements de thèse définies par les 
financeurs (e.g., les universités pour les Contrats Doctoraux d’Établissement) et non de l’école 
doctorale. 

En application de l’arrêté du 26 août 2022, l’école doctorale met en œuvre une politique 
d’admission des doctorants fondée sur : 

- Des critères explicites et publics portés à la connaissance des candidats potentiels au doctorat, 
des établissements accrédités et associés, des unités, des employeurs de docteurs, 

- Un encadrement de cette politique de recrutement par le conseil de l’école doctorale, en 
amont (approbation des modalités et des processus) et en aval (compte rendu des opérations 
d’admission et validation), 

- Un recrutement ouvert, encourageant la mobilité des étudiants, en particulier à 
l’international. 

L’école doctorale souhaite que, quelle que soit l’origine du financement, la procédure de 
recrutement suivie garantisse sur les sites de l’école doctorale la qualité et l’équité du recrutement 
des doctorants, grâce à une procédure de sélection de candidats claire et publique. Celle-ci 
s'appuiera sur des règles communes, diffusées sous la forme du règlement du concours pour les 
sujets mis au concours annuel de l’école doctorale et d’un guide des bonnes pratiques du 
recrutement des doctorants pour les sujets proposés hors concours. Dans tous les cas, la procédure 
de recrutement des doctorants inclut quatre phases successives : le dépôt d'un projet de thèse et 
sa validation par l’école doctorale, la diffusion de l’offre de thèse, le recueil des candidatures et la 
procédure de sélection des candidats. 

 Les procédures de sélection des candidats à l’école doctorale 
Dans l’école doctorale, il existe deux modes de sélection des candidats à une offre de thèse :  
- Mode entretien : si le projet de thèse ne s’inscrit pas dans le cadre du concours annuel de 

l’école doctorale, le candidat admissible passe un entretien devant un comité de sélection 
dans l’unité liée à l’offre de thèse (voir article 5.5)  

- Mode concours : si le projet de thèse s’inscrit dans le concours annuel de l’école doctorale, 
le candidat admissible passe une audition d’admission devant un jury du concours : mode 
concours (voir article 5.6) 

L'inscription ou non d'une offre de thèse au concours de l'école doctorale dépend de la nature de 
son financement. Pour les deux modes de sélection, les modalités de dépôt d’une offre de thèse, de 
diffusion de l’offre de thèse, du recensement des candidatures et la composition d’un dossier de 
candidature sont identiques dans la mesure du possible. 

Dans trois cas particuliers, les deux modes de recrutement de l’école doctorale peuvent ne pas 
être applicables : 

- Un projet de thèse en partenariat international dans lequel la sélection du candidat est du 
ressort du partenaire étranger ou du partenariat international (thèse en cotutelle, bourses 
étrangères/Campus France, réseau ETN/Doctoral Networks…) 

- Un projet de thèse financé par un établissement ayant ses propres modalités de recrutement 
des doctorants (CNRS, groupes industriels, fondations, Contrat Doctoral de droit privé…) 

- Un projet de thèse dont la demande de financement auprès d’un financeur nécessite la 
proposition d’un candidat (e.g., CIFRE, ADEME …), la sélection des candidats en amont est du 
ressort du porteur du projet 

Dans ces trois cas particuliers, l’école doctorale n’intervient dans le recrutement qu’en cas de 
sollicitation mais demande le respect des deux règles suivantes :  
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- La mise en concurrence des candidats à l’offre de thèse 
- Le respect des critères d’admissibilité (voir ci-dessous) 

Le « Guide du recrutement des doctorants dans l’ED EGAAL » présente les modalités de 
recrutement par audition devant un jury de concours, par entretien devant un comité de sélection 
et dans les trois cas particuliers cités ci-dessus. 

 Dépôt d'un projet de thèse et validation par l'école doctorale 
Quelle que soit la nature de son financement, acquis ou non acquis, une offre de thèse doit être 

déposée sur la plateforme « Thèses en Bretagne Loire » (https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/) 
puis validée par l’école doctorale. A l’exception des trois cas particuliers énoncés dans l’article 5.2, 
un appel à candidatures sera diffusé. Une diffusion élargie peut être entreprise à l’initiative de la 
direction de thèse, de l’unité et, le cas échéant, du financeur. 

L’offre de thèse, déposée sur la plateforme, est rédigée par le(s) directeur(s) de thèse et signée 
par le directeur de l’unité. L’offre de thèse doit comprendre dans la limite de clauses de 
confidentialité : 

- Une présentation du sujet de thèse (objectifs et contenu scientifique) 
- Une justification du financement ou de la demande de financement  
- La source de financement, en précisant s’il est acquis ou en attente 
- La procédure envisagée de recrutement des candidats : concours ou entretien 
- Le nombre de doctorants (co)encadrés par le(s) directeur(s)/encadrant(s) 
- Le taux actuel d’encadrement doctoral du(des) directeur(s)/encadrant(s) 
- Les publications impliquant les doctorants encadrés par le(s) directeur(s)/encadrant(s) lors des 

5 dernières années 
- La situation professionnelle des précédents doctorants encadrés par le(s) 

directeur(s)/encadrant(s) sur les 5 dernières années si connue 
L’école doctorale examine les dossiers déposés et les valide selon les critères d’encadrement 

doctoral (article 4.2) et de financement (article 6.2) uniquement, les critères scientifiques étant du 
ressort des unités et/ou des financeurs.  

 Constitution d'un dossier de candidature à un projet de thèse 
Quelle que soit la modalité de recrutement (voir article 5.2), le dossier de candidature à une offre 

de thèse doit être déposé sur la plateforme « Thèses en Bretagne Loire » et sera constitué des 
éléments suivants : 

- Un curriculum vitæ détaillé (parcours universitaire et expériences de recherche), 
- Les relevés de notes obtenus au cours des deux années de master ou une équivalence, 
- Le classement en 1ère et 2ème année de Master (à défaut les notes obtenues par le candidat et 

la moyenne de la promotion), 
- Une lettre de motivation, 
- Les résumés des travaux réalisés en 1ère et 2ème année de master (sauf clause de 

confidentialité), 
- Une attestation d’absence de classement par le responsable de la formation doit être 

impérativement jointe au dossier pour les formations au niveau Master pour lesquelles il n’y 
a pas de classement. 

Ce dossier doit permettre l’évaluation de l’admissibilité d’une candidature. Dans l’école 
doctorale, l’admissibilité d’une candidature a pour base plusieurs critères (classement/résultats M1, 
classement/résultats M2, recommandations, motivations, adéquation au projet de thèse), formulés 
en quantité avec une pondération pour permettre le calcul d'une note d'admissibilité. En dessous 
d'une note minimale, la candidature n'est pas admissible. 



  
 

10 
 

  Les recrutements par ‘Mode entretien’ à l'école doctorale 
Il s’agit de définir ici les conditions dans lesquelles l’école doctorale délègue aux unités le 

recrutement des doctorants sur les projets de thèse concernés par ce mode de recrutement. 

Article 5.5.1. Projets de thèse concernés par ce mode de recrutement 
Les offres de thèse concernées par ce mode de recrutement proposent un financement autre 

qu'un support de Contrat Doctoral d'Établissement (CDE) et excluent les trois cas particuliers 
énoncés dans l’article 5.2. Il s'agit de projets de thèse ayant un financement public ou privé obtenu 
sans candidat sur appel d’offres, contrat ou autre procédure (organismes de recherche (INRAE, 
CNRS, ANSES…), collectivités territoriales (ARED…), appel à projet national (ANR…) ou international). 
Article 5.5.2. Diffusion des offres de thèse et dépôt et gestion des candidatures 

Les offres de thèse sont déposées (et diffusées) sur la plateforme « Thèse en Bretagne Loire » par 
les directeurs de thèse, après accord du directeur d’unité, en respectant les modalités décrites dans 
l’article 5.3. Les candidats contactent directement la direction de la thèse et transmettent un dossier 
de candidature selon un modèle téléchargeable sur le site internet de l’école doctorale tel que défini 
dans l‘article 5.4. La direction de la thèse examine les candidatures et évalue leur admissibilité sur 
la base de la note d’admissibilité (article 5.4). La direction de la thèse distingue les candidats 
admissibles pressentis pour être convoqués à l’entretien (entre 1 et 5 candidats présélectionnés), 
des candidats non admissibles, en motivant pour ces derniers les raisons de la non-admissibilité. Sur 
proposition de la direction de la thèse, les candidats présélectionnés déposent leur dossier de 
candidature sur la plateforme ‘Thèse en Bretagne Loire’. L’école doctorale recueille ces candidatures 
puis valide la liste définitive des candidats admissibles pour convocation à l’entretien. 
Article 5.5.3. Comité de sélection, entretien, et admission 

L’organisation du comité de sélection est à la charge de l’unité recrutant le doctorant. Ce comité 
sera composé à la discrétion de la direction de la thèse/de la direction de l’unité et comporte au 
moins (1) la direction de la thèse, (2) un scientifique représentant de l’école doctorale extérieur à 
l’unité, (3) un scientifique extérieur à l’équipe et non impliqué dans le projet de thèse (au sens 
équipe évaluée par l’HCERES) et (4) un partenaire professionnel dès lors qu’il est impliqué dans le 
financement de la thèse. Le représentant de l’école doctorale est un scientifique identifié par l’école 
doctorale et son rôle est de s'exprimer sur les modalités de sélection et non sur le contenu 
scientifique de la thèse. Il s'assure donc de la bonne conduite des entretiens et peut éventuellement 
sonder les candidats sur leurs projet professionnel et vision de la thèse. 

L’entretien d’un candidat, en français ou en anglais, comprend au minimum deux parties. La 
première partie consiste en une présentation par le candidat de son cursus, de son stage de Master 
2, de son projet professionnel et de ses motivations pour l'offre de thèse. La deuxième partie est 
consacrée aux questions du comité de sélection. En cas d'éloignement ou d'impossibilité de 
déplacement, l’entretien peut être conduit par visio-conférence. Le comité de sélection délibère 
ensuite pour établir un classement des candidats suivant les critères suivants :  

- Adéquation au sujet de thèse 
- Expérience de recherche du candidat 
- Qualité de la démarche scientifique proposée par le candidat 
- Qualité des réponses aux questions 
- Projet professionnel exprimé par le candidat et sa cohérence avec le projet doctoral 

Le classement des candidats est transmis à l’école doctorale par la direction de la thèse/ la 
direction de l’unité, accompagné d’un compte-rendu du représentant de l’école doctorale. Le 
candidat retenu termine la procédure d'admission par son inscription administrative dans son 
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établissement accrédité d'affectation (l’Institut Agro Rennes-Angers, Université de Rennes, 
Université de Bretagne Occidentale). En cas de désistement avant la procédure d’inscription, il est 
fait appel au candidat suivant classé dans la liste.  

 Les recrutements par ‘Mode concours’ à l'école doctorale 
Il s’agit de définir ici les conditions dans lesquelles l’école doctorale se charge du recrutement 

des doctorants sur les offres de thèse concernées par ce mode de recrutement. 

Article 5.6.1. Projets de thèse concernés par cette modalité de recrutement 
Le recrutement par le concours annuel de l'école doctorale concerne :  
- Les supports des contrats doctoraux d’établissement (CDE), 
- Une offre de thèse concernée par un recrutement par mode entretien pour laquelle la 

direction de thèse ne souhaite pas organiser les entretiens par un comité de sélection (article 
5.5). Pour permettre ce versement d'une offre de thèse dans le concours de l’école doctorale, 
la direction de thèse doit s'assurer de son inscription dans le calendrier du concours annuel.  

Article 5.6.2. Transmission, diffusion des offres de thèse et dépôt des candidatures 
Les offres de thèse sont déposées (et diffusées) sur la plateforme « Thèse en Bretagne Loire » par 

les directeurs de thèse, après accord du directeur d’unité, en respectant les modalités décrites dans 
l’article 5.3 et le calendrier explicité sur le site internet de l’école doctorale. Les dossiers de 
candidature sont établis selon un modèle téléchargeable sur le site internet de l’école doctorale tel 
que défini dans l‘article 5.4. Dans le concours de l’école doctorale, un individu peut candidater à 
plusieurs projets de thèse soumis pour l’obtention d’un Contrat Doctoral d’Établissement.  

À la suite du dépôt des candidatures sur la plateforme « Thèse en Bretagne Loire », la gestionnaire 
de l’école doctorale examine la recevabilité administrative des candidatures. L’admissibilité d’une 
candidature est évaluée par la commission « Thèse » et la direction de la thèse (note d’admissibilité, 
voir article 5.4). Parmi les candidats admissibles à une offre de thèse, la direction de la thèse retient 
uniquement deux candidats, admis pour l’audition. L’école doctorale diffuse la liste des candidats 
admis à se présenter à l’audition d’admission. Si la direction de la thèse participe à la préparation 
des candidats à leur audition, cette préparation doit être équitable entre les deux candidats.  
Article 5.6.3. Composition du jury de l’épreuve d’audition d’admission 

L’organisation du concours est assurée par la direction de l’école doctorale. Les auditions 
d’admission s’effectuent devant un jury représentant les différents domaines scientifiques couverts 
par l’école doctorale. Des jurys thématiques pourront cependant être organisés. Le concours est 
organisé sur le site de Rennes. Le nombre de jurys dépend du nombre d’auditions programmées. 
Les membres sont choisis par la direction de l’école doctorale à la suite d’un appel à volontaire parmi 
les membres du conseil de l’école doctorale (collèges 1 et 2), les scientifiques membres des deux 
commissions de l'ED EGAAL, les scientifiques, titulaires ou non de l’HDR, rattachés à l’école doctorale 
et si besoin, des scientifiques, titulaires ou non de l’HDR, extérieurs à l’école doctorale. Un jury est 
composé de 5 à 8 membres, désigne son président et siège au complet pendant toute la durée des 
auditions d’admission. Les directeurs d’unité et les personnes impliquées dans la direction d’une 
offre de thèse mise au concours ne participent pas au jury. Un membre de la direction de l’école 
doctorale et un doctorant de l’école doctorale, identifié après un appel à volontaire, assistent à 
l’ensemble des auditions comme observateurs afin de garantir la bonne conduite des auditions et 
le respect de l’équité. En aucun cas, les observateurs n’interviennent dans le processus de sélection. 
Article 5.6.4. Organisation de l’épreuve d’audition 

L’audition d’admission, conduite en français ou en anglais selon le candidat, dure 30 minutes et 
comprend deux parties : la première partie consiste en une présentation par le candidat de son 
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cursus, de son stage de Master 2, du projet de recherche choisi parmi les offres de thèse proposés 
par l’école doctorale et de son projet professionnel. La deuxième partie est consacrée aux questions 
du jury. Pour les étudiants à l’étranger, l’audition peut être conduite par visio-conférence (en 
français ou en anglais). Si la direction d’une thèse peut assister à l’audition de ses candidats, elle 
n’intervient pas lors de l’échange avec le jury et n’assiste pas à la délibération du jury. 

A la fin des auditions, un jury établit un classement général final basé sur l’audition des candidats 
et suivant les critères suivants :  

- Adéquation au projet de thèse 
- Expérience de recherche du candidat 
- Qualité de la démarche scientifique proposée par le candidat 
- Qualité des réponses aux questions 
- Projet professionnel exprimé par le candidat et sa cohérence avec le projet doctoral 

Article 5.6.5. Admission 
La note finale d’un candidat est définie selon un barème prenant en compte la note 

d’admissibilité du dossier du candidat (voir Article 5.4 – 40% de la note finale ; note inconnue du 
jury) et le classement relatif du candidat au concours établi par le jury (60% de la note finale). Un 
classement des candidats est établi par l’école doctorale. Le classement des candidats à un projet 
de thèse obéit à l’échelle du financement de la thèse : si le financement est fléché sur un site, un 
établissement, une unité ou un sujet, le classement des candidats s’établit à l’échelle du site, de 
l’établissement, de l’unité ou du sujet respectivement. Sur cette base, le conseil de l’école doctorale 
valide la liste des candidats retenus pour l’attribution du (des) sujet(s) de thèse pour lequel(lesquels) 
ils ont candidaté.  

Le candidat termine la procédure d'admission par son inscription administrative dans son 
établissement accrédité d'affectation (Institut Agro Rennes-Angers, Université de Rennes, 
Université de Bretagne Occidentale). En cas de désistement avant la procédure d’inscription, il est 
fait appel au candidat suivant dans le classement établi à l’issue du concours. Si un sujet de thèse 
n’est pas pourvu, le financeur décide du redéploiement ou non du financement non attribué pour 
tout ou partie. 
Article 5.6.6. Règlement du concours annuel de l’école doctorale 

Chaque année, le règlement du concours (offres de thèse proposées, nombre de jurys et leur 
composition, modalités d’audition) est validé par le conseil de l’école doctorale.  

Article 6 : Inscription en doctorat 
À l'issue du processus de sélection (Article 5), l'inscription en première année de doctorat est 

prononcée par le chef de l'établissement accrédité sur proposition du directeur de l'école doctorale, 
après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité.  

 Établissement d’inscription et de délivrance du doctorat 
Le doctorant doit s’inscrire dans un établissement accrédité, délivrant le diplôme de doctorat, 

auquel son unité est rattachée. Dans le cas où l’unité n’appartient pas à un établissement accrédité 
ou l’unité a plusieurs établissements accrédités pour tutelle, l’établissement d’inscription sera 
l’établissement du directeur de thèse. Enfin, si ni l’unité, ni le directeur de thèse, ni l’origine du 
financement ne sont liés à un établissement accrédité, le choix de l’établissement d’inscription se 
fera à l’initiative du directeur de l’unité d’accueil parmi les établissements accrédités localisés sur le 
site géographique principal de l’unité.  
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 Conditions de financement.  
Article 6.2.1 Conditions de rémunération du doctorant pendant la thèse 

Le(s) (co)directeur(s) de thèse, le directeur d'unité de recherche et la direction de l'école 
doctorale s'assurent que chaque doctorant s’inscrivant en thèse dispose d’un financement pour la 
réalisation de la thèse. Pour une thèse à temps complet, un niveau minimal de financement doit 
être recherché, et la priorité doit être donnée à des financements sous forme de contrats de travail 
à durée déterminée d'une durée d'au moins 3 ans. Quelle que soit la nationalité des candidats, le 
financement de thèse ne peut pas provenir de ressources personnelles des doctorants. Pour les 
mobilités internationales entrantes, notamment les thèses en cotutelle, le seuil minimal de 
financement s’appliquera pour la durée du séjour en France. L’école doctorale conditionne 
également l’inscription en doctorat au fait que le doctorant bénéficie d’une couverture sociale 
adaptée. En cas de prolongation de thèse, la direction de la thèse et la direction d’unité s’engage à 
rechercher au doctorant un revenu, au même seuil minimal, au moins jusqu’à la date du dépôt du 
manuscrit de thèse à l’établissement d’inscription. 

Une activité salariée peut être compatible avec la réalisation d’un travail de recherche dans le 
cadre de la formation continue. L’école doctorale s'assurera que cette activité laisse suffisamment 
de temps pour la réalisation de la thèse en temps partiel.  
Article 6.2.2. Montant du contrat 

Le montant du contrat doctoral tel que défini par le Ministère en charge de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche constitue la référence en matière de financement des doctorants et 
des doctorantes en formation initiale. 

Si le candidat ou la candidate dispose d’un contrat de travail, de droit français, dédié à la 
formation doctorale, à temps plein, le seuil de financement minimal est atteint dès lors que le 
montant mensuel du salaire du doctorant ou de la doctorante est supérieur au SMIC à temps plein. 
Lorsqu’un doctorant effectue sa thèse à temps partiel, en raison d’une activité professionnelle 
principale, un financement propre à la thèse n’est pas indispensable, pour autant que la 
rémunération principale soit au moins égale au SMIC à plein temps. 

Dans les autres situations, le seuil de financement minimal est atteint dès lors que le montant 
mensuel de l’aide financière totale reçue par le doctorant ou la doctorante est supérieur au SMIC à 
temps plein plus le coût d’une couverture sociale adaptée. Cette aide financière peut être composée 
de plusieurs éléments, tels qu’une bourse d’un gouvernement étranger, une aide à la mobilité, la 
prise en charge d’un logement, une exemption de paiement des droits universitaires, une aide à 
l’installation en France etc. Le plan de financement envisagé est précisé dans le dossier d’inscription. 

 Durée des thèses  
La durée d'une thèse est de 36 mois (jusqu'à 72 mois pour les salariés effectuant la thèse 

dans le cadre de la formation continue à mi-temps, thèse en temps partiel). Dans le cas particulier 
d'accords internationaux (thèse en cotutelle), cette durée peut être différente. Cette durée ne prend 
pas en compte les périodes de césure, les arrêts de longue durée pour raison médicale, congé de 
maternité ou cas de force majeure (voir article 6.5.1). Dans le cas d’une prise d’activité salariée en 
cours de thèse, la longueur de la thèse peut être redéfinie en concertation avec l’école doctorale. 
Les modalités liées à la prolongation de la thèse au-delà de 3 ans sont précisées dans l’article 6.5. 

  Cotutelle : durée de la thèse et répartition entre les pays concernés  
La cotutelle de thèse est un dispositif favorisant la mobilité des doctorants et permettant de 

développer la coopération scientifique entre des unités françaises et étrangères. Le doctorant doit 
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effectuer ses recherches dans les deux pays de la cotutelle selon des modalités établies par une 
convention établie entre les établissements. La durée de préparation de la thèse doit 
obligatoirement se répartir entre les deux établissements impliqués dans la cotutelle par périodes 
alternatives dans chacun des deux pays. Elle ne peut pas être inférieure à 1/3 de la durée de la thèse 
pour l’un ou l’autre des pays dans lequel l’étudiant s’inscrit. En France, la durée normale du doctorat 
est fixée à 3 ans, mais elle peut atteindre 4 ans selon l’établissement étranger. 

 Délais supplémentaires 
Article 6.5.1. Procédures dérogatoires prévues dans l’arrêté du 26 août 2022 

La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée 
par le chef d’établissement d’inscription sur demande motivée du doctorant. Si le doctorant a 
bénéficié d’un congé de maternité, de paternité, d’un congé d’accueil de l’enfant ou d’adoption, 
d’un congé parental, d’un congé de maladie d’une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou 
d’un congé d’une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée 
de la préparation du doctorat est prolongée si l’intéressé en formule la demande. Des prolongations 
annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du 
directeur de thèse, et après avis du Comité Suivi Individuel de thèse et de la direction de l’école 
doctorale, sur demande motivée du doctorant. Toute demande de délai supplémentaire pour les 
raisons suscitées au-delà des 36 mois doit être remise à l’école doctorale avant le 34ème mois. Les 
dossiers sont instruits par la commission « Thèse » et transmis à la direction de l’école doctorale. La 
liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale 
et transmise à la commission de la recherche du Conseil Académique ou à l’instance qui en tient lieu 
dans les établissements concernés. 
Article 6.5.2. Procédures dérogatoires pour autre raison 

Toute demande de délai supplémentaire pour les raisons non prévues dans l’article 6.5.1 doit être 
remise à l’école doctorale avant le 34ème mois. Le dossier de demande de prolongation est constitué 
d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux de thèse rédigé par le doctorant et accompagné 
du rapport du Comité Suivi Individuel de thèse et des avis du (des) (co)directeurs de thèse et du 
directeur de l'unité. Ce rapport prévoit un engagement sur la date de soutenance et les conditions 
qui permettent de garantir au doctorant une rémunération équivalente au seuil minimal prévu dans 
l’article 6.2.2 pendant la durée de prolongation (voir article 6.2.1). Les prolongations dérogatoires 
au-delà des 36 mois (48 mois maximum) doivent conserver un caractère exceptionnel, en dehors 
des cas explicitement mentionnés dans l’article 6.5.1 ou en cas de dispositions prévues dans les 
conventions de cotutelle internationale. La commission « Thèse » examine les demandes 
d'inscription au-delà des 36 mois et formule un avis adressé au bureau de l’école doctorale.  
Article 6.5.3. Période de césure 

A titre exceptionnel et sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une 
durée maximale d’une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d’établissement 
d’inscription du doctorant, après accord de l’employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse 
et de l’école doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation 
doctorale et son travail de recherche, mais peut demeurer inscrit, s’il le souhaite. Cette période n’est 
pas comptabilisée dans la durée de la thèse et l’établissement garantit au doctorant son inscription 
au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure. Les demandes de césure sont 
instruites par la commission « Thèse » qui formule un avis adressé au bureau de l’école doctorale. 
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Article 7 :  Comité de Suivi Individuel (CSI) 
 Composition du CSI 

Chaque doctorant sera obligatoirement accompagné par un Comité de Suivi Individuel (CSI). Les 
membres du CSI sont identifiés par la direction de la thèse. La composition du CSI doit être saisie sur 
la plateforme Amethis dans les quatre premiers mois de la thèse puis sera validée par l’école 
doctorale. Le CSI sera composé au minimum de deux personnes, enseignant-chercheurs et/ou 
chercheurs, non impliquées dans l’encadrement de la thèse. Ce CSI doit contenir au moins un 
scientifique titulaire de l'HDR hors équipe de recherche (au sens équipe évaluée par l'HCERES) et au 
moins deux scientifiques hors établissement d'inscription du doctorant. Conformément à l’arrêté du 
26 août 2022, le CSI doit contenir un membre non spécialiste, extérieur au domaine scientifique de 
la thèse. Il est recommandé que ce membre non spécialiste soit plus particulièrement chargé, dans 
le comité, d’évaluer les conditions de la formation doctorale et les éventuelles difficultés 
rencontrées. La participation de personnalités du monde de l’entreprise est possible. Un membre 
du CSI est désigné correspondant CSI : il validera l’avis du comité dans le compte-rendu du CSI et 
déposera le rapport sur la plateforme Amethis. En cas de démission d'un des membres du CSI, il sera 
remplacé suivant le même processus. Un membre du CSI ne pourra pas être désigné rapporteur lors 
de la composition du jury de soutenance de thèse.  

 Missions du CSI 
Le CSI est un dispositif permettant au doctorant de faire le point sur sa formation doctorale, ses 

activités scientifiques et son projet professionnel. Le CSI veille en effet au bon déroulement du 
cursus doctoral en s’appuyant sur la charte du doctorat et le plan de formation individuel. Ses 
missions sont : 

- D’évaluer les conditions de formation du doctorant, les avancées scientifiques, la pertinence 
du calendrier de la thèse, les conditions d’intégration dans l’environnement de travail ; 

- De contribuer à la préparation à l’après-thèse en évaluant la cohérence entre le projet 
professionnel et le plan de formation individuel et les compétences acquises au cours de la 
thèse (e.g. analyse du portfolio des compétences) ; 

- De veiller à prévenir tout dysfonctionnement, toute forme de conflit, de discrimination ou de 
harcèlement, et le cas échéant, de jouer un rôle (ou proposer une procédure) de médiation en 
cours de thèse.  

Le CSI permet ainsi au doctorant d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées (difficultés de 
tous ordres : scientifiques, matérielles, relationnelles). A l’issue de la réunion, le CSI formule des 
recommandations dans le compte-rendu du CSI. Lors du dépôt du compte-rendu sur Amethis, le 
correspondant CSI saisit un avis favorable ou défavorable sur la réinscription en année suivante. 

 Organisation des réunions du CSI 
Le CSI se réunit sur sollicitation du doctorant et de la direction de la thèse. Le directeur de thèse, 

le/les codirecteurs/co-encadrants, notamment dans le cadre d’une cotutelle, sont obligatoirement 
présents lors des réunions du CSI. Les frais afférents aux réunions du CSI sont pris en charge par la 
direction de la thèse/l’unité. Afin de limiter les coûts, la participation d’un ou de plusieurs membres 
du CSI en visioconférence est fortement conseillée. Le CSI se réunit obligatoirement avant 
l'inscription en 2ème année et ensuite avant chaque nouvelle inscription jusqu'à la fin du doctorat. 
Ainsi, en cas d’une 4ème inscription en thèse, le CSI doit se réunir pour valider cette réinscription.  

Préalablement à la réunion du CSI, le doctorant doit déposer sur Amethis un pré-rapport (5-15 
pages) présentant le sujet de la thèse et ses objectifs, les démarches et résultats obtenus, les 
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perspectives envisagées, le calendrier de la thèse, les formations suivies, le plan de formation 
individuel, un point sur les compétences acquises (i.e. portfolio des compétences) et l’avancée dans 
les conditions requises pour la soutenance. Ce pré-rapport doit être saisi sur Amethis au plus tard 
une semaine avant la tenue de la réunion. 

Chaque réunion du CSI comporte obligatoirement un entretien confidentiel avec le doctorant en 
l’absence des encadrants (minimum 15 minutes) et un entretien confidentiel avec les encadrants de 
la thèse en l’absence du doctorant.  

 CSI et réinscription 
À l'issue de la réunion, les membres du CSI/la direction de thèse/le doctorant remplissent le 

compte-rendu du CSI en suivant la trame proposée par l’école doctorale (disponible sur le site web 
de l’ED). Une fois rempli et signé, le document doit être déposé au plus tard le 30 juin de l’année de 
thèse en cours sur la plateforme Amethis par le membre désigné correspondant CSI. Ce document 
doit également être transmis aux encadrants de la thèse, à la direction de l’unité et aux membres 
du CSI. Dans ce rapport, les membres du CSI donnent un avis circonstancié sur la demande de 
réinscription en thèse (2ème, 3ème ou 4ème année) et formulent des recommandations. Le 
directeur/directeur adjoint de l'école doctorale est en charge de lire le rapport et propose, au chef 
de l'établissement accrédité, l'inscription en 2ème, 3ème ou 4ème année en cas d’avis favorable du CSI 
et de l’école doctorale. La réinscription en thèse est donc conditionnée au dépôt de ce rapport visé 
par le doctorant, la direction de la thèse et les membres du CSI sur la plateforme Amethis.  

Le compte-rendu du CSI comprend une annexe confidentielle, téléchargeable sur le site internet 
de l’école doctorale, dans laquelle le doctorant autoévalue ses compétences et s’exprime sur ses 
conditions de travail. Une fois complétée et signée, le doctorant doit l’adresser par mail à la 
gestionnaire de proximité. Cette annexe est ensuite étudiée par l’école doctorale, sans évaluation 
scientifique, pour juger du bon déroulement de la thèse. 

 

Cas des premières inscriptions en début d’année civile : si la première inscription en thèse a eu 
lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, alors, en lieu et place de la réunion du CSI, la direction de la 
thèse et le doctorant devront déposer sur la plateforme Amethis, avant le 30 juin de l’année de thèse 
en cours, un rapport d’avancement du projet de thèse (modèle disponible sur le site web de l’ED). 
La validation du rapport par la direction de l’école doctorale conditionne la 2ème inscription en thèse. 

Article 8 : Plan de Formation Individuel 
 Objectifs et réalisation du plan de formation 

L’arrêté du 26 août 2022 prévoit, en application de la charte du doctorat, la mise en place d’une 
convention de formation ayant pour objectif le suivi du doctorant pendant la durée de son doctorat. 
Placée en annexe de la chartre du doctorat, cette convention de formation, signée par le doctorant, 
ses encadrants et le directeur d’unité, doit être établie lors de la première inscription et précise le 
Plan de Formation Individuel (PFI) du doctorant en lien avec son projet personnel. En étroite 
concertation entre le doctorant et les encadrants, ce PFI doit intégrer les besoins de formations 
disciplinaires et transversales nécessaires à l'accomplissement du projet de formation et à une 
bonne préparation à l’après-thèse. Le PFI est formalisé par un plan annuel, explicité lors du CSI. Il est 
révisable, notamment la part de formation disciplinaires/transversales, pour optimiser la cohérence 
entre le plan de formation et le projet professionnel. Ces révisions doivent correspondre à une 
évolution réelle et réfléchie du projet du doctorant et doivent être formalisées avec l'accord du 
directeur de thèse. Ce PFI sera saisi par le doctorant sur la plateforme Amethis après validation par 
la direction de la thèse.  
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 Modalités 
L'école doctorale propose un catalogue de formations disciplinaires en coopération avec les 

établissements et les unités/équipes. Les formations à visée professionnelle (transversales) ainsi que 
des cours de langue (français et anglais), et des formations à l'éthique de la recherche et à l'intégrité 
scientifique seront proposés dans le cadre du Collège doctoral de Bretagne et des Collèges de site. 

Selon son parcours antérieur, son programme de thèse et son projet professionnel, le doctorant 
choisira des modules de formation proposés par l’école doctorale, le(s) Collège(s) Doctoral(aux), le 
Collège doctoral de Bretagne, l’établissement d’inscription ou une autre structure/organisme. Les 
formations proposées par le dispositif doctoral breton ne sont pas exclusives, le doctorant peut 
assister à toute formation d’intérêt (disciplinaire ou transversale) proposée par toute organisation 
extérieure (e.g. une université nationale/internationale, un organisme de recherche, une structure 
privée, une association…), y compris sous forme de MOOC. Le doctorant reste autonome dans la 
planification de ses formations, mais doit en référer à la direction de sa thèse.  

Au cours des trois premières années de thèse, les doctorants doivent valider au minimum 100 
heures de formation. Si l’école doctorale accorde une flexibilité entre formations transversales et 
disciplinaires, elle souhaite un équilibre entre ces deux profils de formations. Ainsi, au cours de sa 
thèse, le doctorant doit effectuer au minimum 40 heures de formations transversales/disciplinaires. 
Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, le plan de formation du doctorant doit obligatoirement 
inclure une formation à l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique. Dans l’école doctorale, 
une formation peut prendre différentes formes (formation sensu stricto, participation à un 
événement scientifique, organisation/coordination d’une manifestation scientifique…), une grille de 
conversion Formation-Volume Horaire est disponible sur le site internet de l’école doctorale. Pour 
les formations proposées par une structure autre que l’école doctorale, le(s) Collège(s) Doctoral(aux) 
et le Collège doctoral de Bretagne, une attestation de suivi sera nécessaire pour leur validation.  

Le volume horaire total et le panachage formations disciplinaires/transversales peuvent être 
révisés en fonction des spécificités de la thèse préparée et du projet du doctorant. Ainsi, dans le cas 
d'une thèse en cotutelle, le doctorant pourra demander à voir son volume horaire réduit au prorata 
du temps de séjour en France. Pour les doctorants bénéficiant d'un contrat CIFRE ou rattachés à une 
entreprise par une activité contractuelle liée à la thèse, le volume horaire et le contenu du plan de 
formation peuvent également être révisés sur justification : le plan de formation dépend des 
discussions initiales entre le doctorant, la direction de la thèse et le partenaire privé. Enfin, un 
doctorant exerçant ou ayant exercé une activité salariée d'ingénieur, d'enseignant non-vacataire du 
secondaire ou une activité salariée ou libérale d'un niveau de qualification équivalente à celles-ci 
pourra être dispensé des actions (formations complémentaires, mobilité...). Dans le cas de thèses 
en cotutelle, des formations suivies dans le pays de la cotutelle peuvent être validées au titre de la 
formation doctorale sur présentation d’un document de participation ou de validation précisant le 
contenu et la durée des enseignements. 

  Mise en place d’un portfolio des compétences 
Selon l’arrêté du 26 août 2022, un portfolio du doctorant comprenant 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, est réalisé. La rédaction de ce portfolio des compétences dès le début 
de la thèse permet au doctorant un véritable suivi de son parcours et de ses acquisitions qu’il pourra 
valoriser en vue de son insertion professionnelle. Le portfolio est mis à jour régulièrement par le 
doctorant et doit être présenté à l’occasion des réunions du CSI. Le site internet de l’école doctorale 
propose un modèle de portfolio des compétences. 



  
 

18 
 

 Évaluation des formations de l’école doctorale 
Un dispositif, en cours de création, permet aux doctorants d'évaluer toutes les formations suivies. 

Un bilan de l’évaluation des formations disciplinaires et transversales est réalisé par la commission 
« Formation » dans une démarche qualité pour améliorer de façon continue l’offre de formation et 
accompagner les doctorants dans leur choix. 

 Animations de l’école doctorale 
Outre la formation doctorale précisée ci-dessus, l’école doctorale propose plusieurs événements 

importants dans l'année :  
- Une demi-journée d’accueil des doctorants (obligatoire pour les doctorants primo-entrants) 
- Les journées scientifiques annuelles de l’école doctorale organisées par les doctorants. Cette 

manifestation donne l’occasion aux doctorants de deuxième année et au-delà de présenter 
leurs travaux à leurs pairs et à des scientifiques reconnus, invités pour l’occasion. Les 
encadrants de thèse y sont également conviés (obligatoire pour les doctorants – au moins une 
fois à compter de la 2ème année)  

- La demi-journée ‘Rencontre des doctorants en 3ème année’ afin de rappeler les conditions 
requises pour l'obtention de l'autorisation de soutenance et d'échanger librement sur leur 
appréciation de la fin de votre thèse 

Article 9 : Soutenance de thèse 
Les règles régissant la composition du jury de thèse (en dehors du cas des cotutelles) et la 

nomination des rapporteurs avant soutenance sont celles décrites dans l’arrêté du 26 août 2022. 

 Composition du jury de soutenance 
Sur proposition du directeur de thèse et après avis du directeur de l'école doctorale, le chef 

d'établissement désigne le jury suivant les règles suivantes :  
- Le jury comporte entre 4 et 8 membres, 
- Un professeur ou assimilé de l'établissement d'inscription y participe (hors direction de thèse), 
- Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, sans 

implication dans le travail du doctorant et extérieures à l’école doctorale et à l’établissement 
d’inscription du doctorant (y compris établissement, unité, laboratoire, équipe, entreprise des 
(co)directeurs et encadrants). Sauf disposition de cotutelle internationale (voir la convention 
de cotutelle précisant les règles de composition du jury de thèse). 

- La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs (ou de chercheurs ou 
enseignants-chercheurs de rang équivalent au sens de l'article 1 de l'arrêté du 18 février 1987).  

- Le Président est désigné par les membres du jury lors de la soutenance, il doit être professeur 
ou assimilé, et ne doit pas être impliqué dans la direction de la thèse. 

- La composition permet une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
Lorsque plusieurs établissements sont accrédités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est 

désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention de 
cotutelle. 

 Qualité et nomination des rapporteurs 
Sur proposition du directeur de thèse et après avis du directeur/directeur adjoint de l'école 

doctorale, le chef d'établissement désigne les rapporteurs selon les règles suivantes :  
- Au moins deux rapporteurs extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du 

doctorant, et dans tous les cas à l’établissement où a été préparée la thèse (y compris 
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établissement, unité, laboratoire, équipe, entreprise des (co)directeurs et encadrants) et n’ont 
pas de conflits d'intérêt, ni participé au CSI, ni à la thèse, 

- Ils ont le titre de professeur ou détiennent une HDR, 
- Ils peuvent être étrangers, de niveau de qualification équivalent, ils seront alors considérés 

comme professeurs ou assimilés, 
- Les rapporteurs ne peuvent pas avoir de publications communes avec le doctorant. 

Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique, un troisième 
rapporteur extérieur au monde universitaire peut être nommé pour ses compétences.  

Les rapporteurs transmettent leur avis par rapport écrit au moins 3 semaines avant la date prévue 
pour la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance.  

 Recours à la commission « Thèse » 
En cas de désaccord entre la direction de l'école doctorale et le chef de l'établissement accrédité 

sur la désignation des rapporteurs, la composition du jury ou l'autorisation de soutenance, le dossier 
est examiné par la direction de l’école doctorale qui consultera la direction de la thèse. La direction 
de l’école doctorale fera une nouvelle proposition ou émettra un avis transmis au chef de 
l'établissement accrédité. 

 L’autorisation de soutenance de thèse 
Lorsqu'un doctorant et la direction de la thèse considèrent que les travaux méritent d'être 

soutenus dans le temps imparti, le directeur de thèse transmet une proposition de jury et de 
rapporteurs, les avis du CSI depuis le début de la thèse, les valorisations des travaux de thèse, la liste 
des formations suivies et le manuscrit de thèse. Sur cette base, le directeur/le directeur adjoint de 
l'école doctorale donne son avis au chef de l'établissement d'inscription en sollicitant la commission 
« Thèse » s'il l'estime nécessaire.  

L’autorisation de soutenance de thèse nécessite 
- L’avis favorable des rapporteurs, 
- La validation d’au moins 100 h de formations suivies au cours des 36 premiers mois de la thèse, 
- Au moins une communication, orale ou écrite, dans un congrès international, 
- Au moins une publication acceptée sans conditions (i.e. accord de publication), signée par le 

doctorant en 1er auteur, tirée du travail de thèse, dans une revue internationale à comité de 
lecture indexée dans Web of Science/SCOPUS. L’école doctorale considèrera les articles 
recommandés par Peer Community In (PCI) au même titre qu’une publication publiée dans 
une revue indexée. La publication d’une synthèse bibliographique est validée par l’école 
doctorale. Par contre, une publication issue de travaux strictement antérieurs (e.g. stage M2) 
n’est pas prise en compte. La participation du doctorant à la publication d’une carte 
géologique et la participation du doctorant comme co-inventeur d’un brevet, quel que soit le 
taux de participation, sont considérées comme équivalentes à une publication indexée. Lors 
du dépôt du dossier de soutenance, le doctorant doit fournir la preuve de l’acceptation de la 
publication, même sous réserve de modifications, ou du dépôt de brevet concernant ses 
travaux de thèse (avec le numéro du brevet déposé). Dans le cas d’une thèse avec une clause 
de confidentialité, les conditions de valorisation sont discutées avec l’école doctorale à tout 
moment considéré comme opportun lors de la thèse, 

- Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, lorsque le manuscrit de thèse n’est pas rédigé en 
français (e.g. doctorant non francophone, thèse en cotutelle…), un résumé substantiel en 
français devra être rédigé en complément. L’école doctorale fixe ce résumé à 10-20 pages. 

Si ces conditions sont respectées, l’école doctorale transmet à l’établissement d’inscription un 
avis favorable. Sur cette base, le chef d’établissement autorise la soutenance. 
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  Déroulement de la soutenance de thèse 
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé au sein de l'établissement d’inscription. 

Article 9.5.1 Confidentialité 
La soutenance de la thèse est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef 

d’établissement en cas de sujet de thèse présentant un caractère de confidentialité avéré. Les 
demandes de confidentialité partielle ou totale (mémoire de thèse et/ou soutenance) font l’objet 
d’une demande spéciale auprès de la direction de l’école doctorale qui transmet à l’établissement 
d’inscription du doctorant au moment du dépôt du dossier de soutenance. Dans le cas d’une thèse 
avec exigences de confidentialité, la demande d'autorisation de soutenance est instruite par la 
direction de l’école doctorale. 
Article 9.5.2 Déroulement de la soutenance  

À la suite de la présentation du doctorant et de la discussion avec les membres du jury, le jury 
délibère à huis clos pour donner un avis sur l’opportunité de décerner le grade de docteur ; il établit 
alors un rapport de soutenance reprenant les conclusions synthétisées par le président. La direction 
de thèse participe au jury mais ne prend part ni à la décision ni à la rédaction du rapport de 
soutenance. Il incombe au président de jury de soutenance de veiller au respect de ces règles. 
Article 9.5.3 Serment relatif à l’intégrité scientifique  

En application de l'article L612-7 du code de l'éducation, les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche mettent en œuvre, dans le cadre des soutenances de leurs doctorants, 
une prestation de serment d’intégrité scientifique. Selon les termes de l'arrêté du 26 août 2022, à 
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 des docteurs relatif à l'intégrité scientifique est le suivant :  
“En présence de mes pairs.  
Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat en [spécialité de la thèse], et ayant ainsi pratiqué, dans ma 

quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur 
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 [PhD 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 10 : Médiation, traitement des conflits et tutorat 
 Procédure de gestion des conflits 

Pour limiter les conflits persistants, l’école doctorale propose une procédure de traitement des 
conflits naissants. Ce dispositif permet à l’école doctorale d’identifier le conflit dès son apparition, 
d’évaluer sa gravité et de proposer les solutions envisageables. Cette procédure n’est pas exclusive 
: elle vient en complément d’autres voies de résolution des conflits pouvant exister, au sein de l’unité 
de recherche, au niveau de l’employeur, de l’établissement d’inscription, via les syndicats…. La 
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déclaration du conflit peut provenir du doctorant, de la direction de la thèse, de la direction de 
l’unité ou du CSI. Cette procédure a pour première étape la rencontre exclusive du doctorant puis 
de la direction de la thèse. Selon la nature du conflit, l’école doctorale propose des solutions 
envisageables. En cas d’accord, l’école doctorale termine l’instruction du conflit et veille au respect 
des solutions validées par les parties. Si le conflit persiste, l’école doctorale met en place la 
procédure de médiation.  

Si le conflit a pour base des faits graves relevant d’une procédure pénale (harcèlement moral ou 
sexuel, violences physiques…), l’école doctorale transmet le dossier aux autorités compétentes. 

  Procédure de médiation 
Tout conflit persistant entre le doctorant et le(s) directeur(s) de la thèse pourra être porté à la 

connaissance du directeur de l'unité qui s'efforcera d'aider les parties à trouver une solution pour y 
remédier. Le doctorant, le (l'un des) directeur(s) de thèse, le directeur de l'unité ou le Comité de 
Suivi Individuel pourront aussi saisir le directeur de l'école doctorale (ou au directeur adjoint du site) 
qui fera appel à un groupe de médiation composé de deux membres du conseil de l'école doctorale 
dont un représentant des doctorants. Ce groupe, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, 
écoutera les parties et proposera une solution. La mission du groupe de médiation implique son 
impartialité. En cas d'échec de cette médiation, le doctorant, le (l'un des) directeur (s) de thèse, ou 
le directeur de l'unité pourront demander au chef d'établissement d'inscription, la nomination d'un 
nouveau médiateur. En cas de nouvel échec, un dernier recours pourra enfin être déposé auprès du 
chef d'établissement d'inscription. L'école doctorale et l'établissement d'inscription se tiendront 
mutuellement informés des conclusions des médiations qu'ils auraient à organiser. 

  Tutorat 
Pour les doctorants en difficulté, l’école doctorale peut nommer un tuteur. Ce dernier est un 

scientifique non spécialiste du sujet de thèse, extérieur à l’unité du doctorant mais du même site. 
Le tuteur intègre le CSI du doctorant et a pour mission de favoriser le bon déroulement de la thèse 
en surveillant les conditions de réalisation de la thèse et sa durée et en conseillant le doctorant sur 
des éventuelles difficultés d’ordre matériel et relationnel. Si le tuteur s’aperçoit d’un retard exagéré, 
et plus généralement de tout dysfonctionnement préjudiciable au déroulement du travail de thèse, 
il doit en informer l’école doctorale.  

Article 11 : Suivi de carrière 
L'école doctorale assure, en coopération avec la cellule de suivi des docteurs du Collège doctoral 

de Bretagne, sa 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 donner au Collège doctoral 
de Bretagne toute information nécessaire pour une bonne utilisation de la base de données 
doctorales en Bretagne, en particulier les informations concernant son insertion et son parcours 
professionnel et cela pendant une durée de cinq ans après l'obtention de son doctorat. 

Article 12 :  Liste de diffusion  
Il est demandé aux doctorants de s'assurer qu'ils sont bien inscrits aux listes de diffusion de l'école 

doctorale, du Collège doctoral de site dont ils relèvent et du Collège doctoral de Bretagne sous une 
adresse électronique qu'ils consultent régulièrement et de signaler par courriel à l'école doctorale 
dès qu'une modification de cette adresse est nécessaire. 
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Article 13 : Site internet  
Le site internet de l'école doctorale (https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr) sert à la 

communication interne et externe de l'école. Sont publiés en particulier les textes de référence, ce 
règlement intérieur, l'organigramme complet de l’école doctorale, les comptes rendus des réunions, 
les résultats des campagnes de recrutement des doctorants, les principes de fonctionnement des 
formations disciplinaires/transversales, les appels d’offre de mobilité, des offres d’emplois/post-
docs, une description de chaque étape d'une thèse et les coordonnées de l'école doctorale. 

Article 14 : Modification du règlement intérieur 
Ce règlement intérieur est modifiable par le conseil de l'école doctorale sur proposition du 

directeur de l’école doctorale ou à la demande d’au moins un tiers (9) des membres du conseil de 
l’école doctorale et après avis du conseil du Collège doctoral de Bretagne. 
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ANNEXE I : SPECIALITES DE DIPLOME DE DOCTORAT DELIVREES PAR LES ETABLISSEMENTS CO-
ACCREDITES 

 

 
l'Institut Agro 

Rennes-Angers 
Université 

Rennes 
Université Bretagne 

Occidentale 
Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire X X X 
Biologie des organismes X X X 
Biologie et physiologie animales X X   
Biologie et physiologie végétales X X X 
Écologie et évolution X X X 
Épidémiologie, évaluation des risques X X X 
Génétique, génomique et bio-informatique X X X 
Génie des procédés agroalimentaires X X X 
Génie des procédés de l'environnement X X   
Immunologie X     
Microbiologie, virologie et parasitologie X X X 
Paléontologie   X   
Pharmacologie, phytochimie et toxicologie X X X 
Sciences agronomiques X X X 
Sciences de la Terre et de l’Environnement X X   
Sciences de l'aliment X X X 
Statistique/Modélisation en écologie, 
géosciences, agronomie et alimentation X X X 
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ANNEXE II : LISTE DES UNITES/EQUIPES RATTACHEES A L’ECOLE DOCTORALE EGAAL 

 
Code unité Intitulé Unité 
ANSES Ploufragan Laboratoire de Ploufragan-Plouzané - Santé animale 
UMR 0980 INRAE AO BAGAP Biodiversité, Agroécologie et Aménagement du Paysage 
UMR 1069 INRAE AO SAS Sol Agro et hydrosystème Spatialisation 
UMR 1259 INRAE AO STLO Science et Technologie du Lait et de l'Œuf 
UMR 1348 INRAE AO PEGASE Physiologie, Environnement et Génétique pour l'Animal et les 

Systèmes d'Élevage 
UMR 1349 INRAE AO UR1 IGEPP Institut de génétique, environnement et protection des 

plantes 
UMR 6118 CNRS UR Géosciences Rennes 
UMR 6553 CNRS UR1 ECOBIO Écosystèmes - Biodiversité - Évolution 
UMR 7208 MNHN, CNRS FRE 2030, SU, 
IRD 207, UCN, UA BOREA 

Laboratoire de Biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques 

UMR INRAE AO 0985 DECOD Dynamique et durabilité des écosystèmes : de la source à 
l’océan 

UR 1466 INRAE OPAALE Optimisation des Procédés en Agriculture, agroALimentaire et 
Environnement 

UR 3882 USC INRAE 1504 LUBEM Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie 
Microbienne 

UR ANSES LSV - Nématologie Laboratoire de la Santé des Végétaux – Unité de Nématologie 
USC ANSES CNAM Metabiot Metabiot 
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ANNEXE III : COMPOSITION DU CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE EGAAL –  FEVRIER 2023 

Collège 1 : 14 membres représentants des établissements et unités/équipes 

- Yannick Outreman (Directeur de l’ED EGAAL) 
- Alain Bouchereau (PR UR1 – IGEPP) 
- Carole Deleu (MC UR1 – IGEPP) 
- Fransisco Cabello Hurtado (MC UR1 - ECOBIO) 
- Gabrielle Thiébaut (PR UR1 – ECOBIO) 
- Sylvie Bourquin (DR CNRS, GEOSCIENCES) 
- Vincent Perrichot (MC UR1, GEOSCIENCES) 
- Nolwenn Hymery (MC UBO LUBEM) 
- Christian Brosseau (VP recherche UBO) 
- Sandrine Lagarrigue (PR IA - PEGASE) 
- Christian Walter (PR IA - SAS) 
- Didier Andrivon (DR INRAE – IGEPP) 
- Patrick Dabert (DR INRAE – OPAALE) 
- Martine Morzel (CR INRAE – STLO) 

Collège 2 : 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens 

- Ivan Bernez (IR INRAE, DECOD) 
- Gwénola Gouesbet (IR CNRS, ECOBIO) 

Collège 3 : doctorants élus parmi et par les doctorants de l’école doctorale 

- Site de Rennes : Clément Garçon  
- Site de Rennes : Guilhem Huau 
- Site de Rennes : Purco Ralaiarison RALIEN 
- Site de Brest : France Coulet 
- Siège à pourvoir 

Collège 4 : 5 membres extérieurs à l’école doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées 

- Stéphan Rouverand  - VALORIAL 
- Geoffrey Aertgeerts - BRGM  
- Mathilde Mercuzot – Post-doc Univ Bordeaux 
- Vincent Guillemot – Bureau d’études DERVENN 
- Edouard Coudert – Centre Mondial de l’Innovation Roullier 

 


