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Projet d’arrêté relatif à la « formation doctorale » Observations des syndicats FO de l’enseignement supérieur et de la recherche
(SUPAUTONOME-FO et SNPREES-FO)
Le SNPREES-FO et SUPAUTONOME-FO considèrent que ce projet renforce de manière excessive
le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de contrôle des écoles doctorales sur les directeurs de
recherche, ce qui est inacceptable au regard du statut des enseignants-chercheurs et chercheurs
et des libertés universitaires consubstantielles de leur métier. Ils tiennent tout d’abord à
rappeler leur revendication de rétablissement d’un cursus de thèse où tout enseignantchercheur ou chercheur habilité à diriger des recherches peut diriger une thèse, sans
supervision, contrôle ou interférence d’aucune sorte. C’est la seule garantie du respect de
l’indépendance des enseignants-chercheurs et chercheurs.
Le contenu de ce projet d’arrêté reste en l’état inacceptable.
- article 1er, 4e alinéa : « Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique scientifique de site, afin
d’organiser à ce niveau la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des
activités des écoles doctorales, il peut être créé un collège doctoral, […] » :
Il s’agît d’une nouvelle couche administrative pour bureaucratiser la recherche.
 Comment sont créés les « collèges doctoraux », comment sont-ils organisés, quelle est leur
fonction ?
- article 2, fin du 1er alinéa : « Une unité ou une équipe de recherche peut être rattachée à
plusieurs écoles doctorales. »
 ajout : « Un directeur de thèse, une unité ou une équipe de recherche peuvent être rattachés
à plusieurs écoles doctorales. »
Cela permettrait de développer des synergies entre différentes disciplines.
- article 2, entre le 1 er et le 2e alinéa :
 ajout d’un nouvel alinéa : « Tout directeur de thèse, toute unité ou équipe de recherche ont
droit à être rattachés à l’école doctorale du regroupement. »
- article 3, 1° : « [Les écoles doctorales] informent les étudiants sur les conditions d’accès, les
compétences requises, la nature, la qualité et les taux d’activité professionnelle après l’obtention
du doctorat, mettent en œuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères
explicites et publics […] »
 ajout : « Informent les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences requises, et dans
la mesure du possible la nature, la qualité et les taux d’activité professionnelle après l’obtention
du doctorat […] »
Cet article posera un problème aux ED. Les taux d’insertion professionnelle des diplômés sont la
plupart du temps mal connus en dépit des efforts des ED pour connaître le devenir des doctorants.

En effet, il est probable qu’il soit très difficile de rassembler ces informations, et nul budget ni
postes ne sont prévus pour ce faire.
- article 3, 2° : « [Les écoles doctorales] organisent les échanges scientifiques entre doctorants et
avec la communauté scientifique et proposent aux doctorants des modules de formation, à
caractère professionnalisant, favorisant l’interdisciplinarité, l'acquisition d'une culture scientifique
élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche ainsi que la connaissance du cadre
international de la recherche ; »
 ajout : « l'acquisition d'une culture scientifique élargie incluant une connaissance
approfondie de la recherche ainsi que la connaissance du cadre international de la recherche »
L’objectif premier des études doctorales est en effet l’initiation à la recherche.
Nous sommes sceptiques sur ces modules de formation complémentaires et professionnalisant
(sauf s’il y a un lien direct avec le sujet de la thèse). C’est autant de temps ôté à la recherche
proprement dite.
- article 3, 3° : « [Les écoles doctorales] assurent une démarche qualité de la formation, mettent
en place des comités de suivi individuel de la formation doctorale, garantissent un encadrement
doctoral professionnalisé, en promouvant notamment un accompagnement spécifique des
directeurs de thèse ; »
 suppression de ce 3°. La formule de « démarche qualité » relève du management dans le
secteur privé, non de la progression dans la recherche dans un cadre public. De plus il ne saurait
être question de substituer au travail de recherche et à la direction de thèse, même
partiellement, un « encadrement doctoral professionnalisé ». La thèse initie à la recherche, elle
mène principalement à la profession de chercheur ou d’enseignant-chercheur. Enfin, il ne
saurait être question d’un « accompagnement spécifique des directeurs de thèse ». Ceux-ci sont
des enseignants-chercheurs HDR, des professionnels qualifiés pour diriger des thèses. Ils n’ont
nul besoin d’un « accompagnement spécifique » pour ce faire. Cette disposition met également
en cause le principe à valeur constitutionnelle d’indépendance des enseignants-chercheurs et
chercheurs.
- article 3, 6° : « [Les écoles doctorales] formulent un avis sur les demandes de rattachement
d’unités ou d’équipes de recherche. »
 suppression de ce 6°. Il ne revient pas aux écoles doctorales de se prononcer sur les
demandes de rattachement des laboratoires ou équipes de recherche, ce qui reviendrait, même
indirectement, à leur donner un pouvoir d’appréciation ou évaluation de la recherche. Ce n’est
pas leur rôle de mener la politique de recherche des laboratoires
- article 4, 1er alinéa : « Dans le cadre de leur politique, les écoles doctorales mettent en place des
dispositifs spécifiques afin d’organiser une évaluation des cursus et modules qu’elles proposent,
notamment au moyen d’enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée
dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. »
 suppression du terme « cursus » dans l’alinéa
On ne voit pas en effet comment une telle évaluation pourrait se faire « dans le respect des
dispositions des statuts des personnels concernés, dans la mesure où le lien pédagogique entre le
doctorant et son directeur de thèse est individuel ; aucune évaluation ne peut donc écarter une
évaluation individuelle des directeurs de thèse, qui serait contradictoire avec leurs statuts.
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L’évaluation des modules de formation doit se faire dans le respect des statuts des personnels et
des règles définies par le conseil d’Etat.
- article 5, 1er alinéa : « L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce
dernier à délivrer le diplôme de doctorat, seul ou conjointement, et mentionne la liste des écoles
doctorales autorisées à accueillir des doctorants en vue de leur formation doctorale ainsi que le ou
les champs concernés. »
 suppression de cet alinéa. Le SNPREES-FO et Supautonome-FO rappellent leur opposition à
la procédure globale d’accréditation. En outre, il n’y a aucune raison pour qu’un établissement
dispensant la formation du « champ concerné » en amont se voit interdire de la dispenser au
niveau doctoral, ce qu’infère la deuxième phrase.
- Article 5 alinéa 4 : « Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l'offre de formation
doctorale nationale, un annuaire des écoles doctorales est mis à jour annuellement ».
 qui va le faire ? La moindre des choses serait de le préciser.

- article 11, 4e alinéa : « L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le
chef d’établissement, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du
comité de suivi individuel du doctorant lorsque la thèse est financée. En cas de non
renouvellement, après avis du ou des directeur(s) de thèse, un avis motivé est notifié au doctorant
par le directeur de l’école doctorale. »
Cet article, est la porte ouverte à des recours contre les établissements puisque la décision de non
renouvellement ne sera certes pas acceptée par les doctorants. En ce qui concerne la motivation,
elle devrait être précisée.
Le problème est en effet qu’aucune condition n’encadre dans ce texte les motifs susceptibles de
conduire à ce non renouvellement. Cela peut être la porte ouverte à l’arbitraire le plus complet, et
aux règlements de comptes contre un doctorant et plus certainement contre son directeur de
thèse. Cette disposition, du fait de son imprécision, pourrait même faire l’objet d’un recours.
Par ailleurs, l’intervention du comité de suivi lors de la réinscription en troisième année des
doctorants financés (il ne s’agit pas seulement des doctorants contractuels) constitue une atteinte
sérieuse aux prérogatives du directeur de thèse.
 suppression de la fin de la première phrase : « à partir de la troisième inscription, du comité
de suivi individuel du doctorant lorsque la thèse est financée ». Il n’y a aucune raison que l’avis
du « comité de suivi individuel » vienne s’ajouter à celui du directeur d’établissement et du
directeur de thèse.
 nouvelle rédaction de la deuxième phrase et ajout initial : « Le non renouvellement de
l’inscription ne peut avoir pour motif que le non respect par le doctorant de ses engagements
contractuels. En cas de non renouvellement, après avis du ou des directeur(s) de thèse, un avis
motivé, qui indique explicitement les engagements contractuels écrits qui n’ont pas été
respectés par le doctorant, est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. »
-article 11 alinéa 5 : « Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale
vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon
déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse. »
 Commentaire : Il conviendrait d’éclairer cette mention. sans doute doit-on en déduire que le
directeur de thèse n’est pas capable de le faire. Il existe une menace pour la poursuite de la
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thèse d’étudiants méritants, mais pauvres, notamment pour les étrangers non-membres de
l’Union Européenne.

- article 12 : « Les écoles doctorales d’un même site fixent les conditions de suivi et d’encadrement
des doctorants par une charte du doctorat dont elles définissent les termes. Cette charte est
considérée comme approuvée par le directeur de l’école doctorale, le directeur de l’unité ou de
l’équipe de recherche d’accueil, le ou les directeur(s) de thèse. Elle est signée par le doctorant et le
directeur de thèse lors de sa première inscription.
Prise en application de cette Charte, une convention de formation, signée par le ou les directeur(s)
de thèse et le doctorant, indique les dénominations de l’établissement d’inscription du doctorant,
de l’école doctorale, de l’unité ou de l’équipe de recherche d’accueil, le(s) nom(s) du (des)
directeur(s) de thèse, du directeur de l’unité ou de l’équipe d’accueil, du doctorant et les droits et
devoirs des parties en présence.
Cette convention de formation mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, les
conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants : […] »
 nouvelle rédaction de l’article : « Chaque établissement public d’enseignement supérieur
adopte, après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand elles
existent, une convention de formation type, dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté.
Cette convention de formation est considérée comme approuvée par le chef d’établissement, le
directeur de l’école doctorale, le directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche d’accueil, le ou
les directeur(s) de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa
première inscription. La convention de formation type figurant en annexe peut être précisée et
complétée par l’établissement dans le respect des principes qu’elle fixe. […] »
Une « charte » n’a en effet aucune valeur juridique. Les principes de la convention ne peuvent être
laissés à l’appréciation locale de chacune des écoles doctorales. C’est une perte de temps pour les
ED qui vont devoir les rédiger elles-mêmes alors que le modèle présent dans l’arrêté du 3
septembre 1998 évitait de perdre un temps précieux. Mieux vaut supprimer cette appellation
ambiguë.
En outre, il s’agit d’une dérive localiste inquiétante dans la mesure où les doctorats, diplômes
nationaux, doivent obéir à des règles fixées nationalement.
De plus, la « convention de formation » entre le directeur de thèse et le doctorant permet de faire
peser les éventuels conflits non sur les écoles doctorales ou les présidents d’Université mais sur les
collègues.
Les éléments prévus pour figurer dans la « convention de formation » devraient en réalité être
repris par une « convention type » sur le modèle de l’arrêté de 1998, dans un souci
d’harmonisation nationale et de simplification.

- article 13, 1er alinéa : « Un comité de suivi individuel de la formation veille en tant que de besoin
au bon déroulement du cursus […] »
 Le « comité de suivi individuel » est-il au nombre des « comités de suivi individuel » de l’art.
3, 3° (qui sont des « comités de suivi » de la formation doctorale et doivent garantir « un
encadrement doctoral professionnalisé, en promouvant notamment un accompagnement
spécifique des directeurs de thèse celui mentionné »).
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 suppression de cet alinéa : Nous sommes pour la suppression de cet alinéa qui met sous
tutelle le directeur de thèse.
- article 13, 1er alinéa : « Un comité de suivi individuel de la formation veille en tant que de besoin
au bon déroulement du cursus en s’appuyant sur la charte et la convention de formation. Il évalue
les conditions de la formation du doctorant et les avancées de sa recherche. Il formule des
recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’école doctorale, au
doctorant et au directeur de thèse.
Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement. »
 suppression de cet alinéa. Pour les mêmes raisons qu’à propos du 3° de l’article 3, il n’est pas
admissible qu’un « comité de suivi » interfère avec la direction de thèse ou supervise le travail
du directeur de thèse (ce qu’impliquent les deuxième et troisième phrases). Ce comité se suivi,
avec ses « recommandations » et ses « rapports » agirait comme un évaluateur hiérarchique du
directeur de thèse.
S’il est par ailleurs souhaitable de « prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de
harcèlement », il faudrait aussi prévoir d’y mettre fin lorsqu’ils surviennent. Ce n’est pas en tous
les cas à ce comité de suivi policier de la thèse qu’il convient de remettre ce genre de
prérogatives. Les CHSCT sont compétents dans tous les cas, ou bien il faut constituer un comité
ad hoc, totalement indépendant de l’école doctorale. Cette mention est un procès d’intention
fait aux directeurs de recherche, il s’agît pour eux d’une véritable mise sous tutelle au motif que
celui-ci est un coupable qui s’ignore.

- article 14, 2e alinéa : « Des dérogations annuelles, dans la limite de 2 années supplémentaires,
peuvent être accordées par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après
avis du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du candidat. […] »
 ajout : « Des dérogations annuelles, dans la limite de 2 années supplémentaires, peuvent
être accordées par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis
du directeur d’école doctorale et sur demande motivée du candidat, pour les thèses financées.
Des dérogations peuvent être accordées, dans la limite d'une durée de huit ans au total, sur
proposition du directeur de thèse, pour les thèses qui ne sont pas financées. »
Il s’agit de maintenir la possibilité, notamment dans les domaines des lettres et sciences
humaines et sociales, à des doctorants par ailleurs salariés à temps plein (enseignants de la
fonction publique d’État notamment) d’effectuer leur thèse selon un rythme adapté.
- article 14, 4e et 5e alinéas : « A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une
période de césure insécable d’une durée maximale représentant une année peut intervenir une
seule fois, par décision du chef d’établissement où est inscrit le doctorant, après avis du directeur
de thèse, de l’employeur et après consultation du directeur de l’école doctorale. […] »
 nouvelle rédaction: «après avis du directeur de thèse et de l’employeur, dans le cadre des
conventions CIFRE. »
Simplification du circuit administratif, maintien des prérogatives
exclusives du directeur de thèse.
- article 14, 5e alinéa : « Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse.
L’établissement signe avec le doctorant qui suspend sa scolarité un accord lui garantissant son
inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure. »
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 nouvelle rédaction : « Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse et
donne droit au doctorant qui suspend sa scolarité à réintégration ou inscription au sein de la
formation doctorale à la fin de la période de césure. » Simplification administrative.

- article 15, 2e et 3e alinéas : « Une formation à la pédagogie est dispensée lorsque le doctorant est
chargé d’enseignement.
Un portfolio du doctorant comprend la liste individualisée des activités du doctorant durant sa
formation et valorise les compétences qu’il a développées pendant la préparation du doctorat. Il
est mis à jour régulièrement par le doctorant et validé par le directeur de l’école doctorale avant la
soutenance de la thèse. »
 ajout et nouvelle rédaction : « Une formation à la pédagogie est dispensée lorsque le
doctorant est chargé d'enseignement. En sont exemptés les doctorants par ailleurs enseignants
statutaires de l'enseignement public. Une liste individualisée des activités du doctorant est
établie tout au long du cursus. Elle est validée par le directeur de thèse et visée par le directeur
de l'école doctorale avant la soutenance de la thèse. »
Il s’agit de tenir compte de la situation des doctorants chargés de cours et déjà enseignants. Les
« portfolios » de « compétence » sont étrangers à la démarche de thèse. Ceci constitue une
nouvelle atteinte aux prérogatives du directeur de thèse. Par ailleurs, cet article passe sous silence
la fonction d’apprentissage effectuée au sein des équipes pédagogiques.

- article 17, alinéa 2 : « Sauf exception liée aux caractéristiques du champ disciplinaire du site ou
au contenu des travaux, au moins un des deux rapporteurs est extérieur à l'école doctorale et à
l'établissement du candidat. Il peut appartenir à des établissements d'enseignement supérieur ou
de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers. »
Le fait qu’un seul rapporteur soit est extérieur est une régression localiste inacceptable, contraire
à la tradition d’ouverture des Universités.
 nouvelle rédaction et ajout : « Sauf exception liée aux caractéristiques du champ
disciplinaire du site ou au contenu des travaux, les rapporteurs sont extérieurs à l'école
doctorale et à l'établissement du candidat. Ils peuvent appartenir à des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d’autres organismes étrangers »
- article 18, alinéa 5 : « Le ou les directeurs de thèse siègent au sein du jury. Ils assistent aux
délibérations, mais ne prennent pas part à la décision. […] »
Ne pas prendre part à la décision, pour un directeur de thèse ayant fait son travail avec passion est
une mesure inutilement humiliante.
 nouvelle rédaction et ajout : « Le ou les directeurs de thèse siègent au sein du jury. Ils
assistent aux délibérations et prennent part à la décision mais ne peuvent avoir la qualité de
président du jury. […] »
- article 19, 3 e alinéa, 2e phrase : « Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la
part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente
individuellement au jury. »
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 nouvelle rédaction : « Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part
personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire dont il est le seul rédacteur et
auteur et présente individuellement au jury. ».
Une thèse est en effet un travail avant tout individuel et l’obligation de présenter un mémoire
rédigé devant le jury ne suffira pas à endiguer les dérives.
- article 24, 1er alinéa : « Le candidat engagé dans la préparation d'une thèse de doctorat dépose
celle-ci trois semaines avant la soutenance au service chargé du doctorat de l'établissement
d'enseignement supérieur dans lequel celle-ci s'effectue. »
 nouvelle rédaction : « Le candidat engagé dans la préparation d'une thèse de doctorat
dépose celle-ci un mois au moins avant la soutenance au service chargé du doctorat de
l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel celle-ci s'effectue. » Il s’agit de tenir
compte de la réalité du travail de lecture et vérification d’une thèse, le délai de trois semaines
est nettement trop court.
Cet article méconnaît la réalité d’une lecture de thèse et des problèmes liés à ce genre de délai
excessivement réduit.
- article 25, après le 7 e alinéa qui traite de la clause de la confidentialité :
 ajout : « En tant qu’auteur de la thèse, le doctorant est plein et entier détenteur des droits
sur celle-ci. Il peut donc demander, par simple courrier écrit adressé au chef d’établissement et
au directeur de l’école doctorale, la confidentialité de sa thèse pour une durée maximale de six
ans. »
Un certain nombre de thèses, diffusées sur Intranet ou Internet et qui sont destinées à être
publiées, se trouvent en effet utilisées par des tiers sans que l’auteur en ait connaissance. La
possibilité de la confidentialité, c’est-à-dire la reconnaissance pleine et entière du droit d’auteur du
doctorant puis docteur, doit donc être entièrement préservée.
Par ailleurs, la diffusion de la version électronique de la thèse risque d’empêcher sa publication
imprimée.

7

