
 
Demande de rédaction de la thèse dans une langue autre que le français 
 
 
Rappel : 
L'article L 121-3 du code de l'éducation précise que "la langue de l'enseignement, des 
examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics 
et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées : 
 
- par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; 
- lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; 
- par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le 
cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu par 
l'article L.123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; 
- par le développement de cursus ou diplômes transfrontaliers multilingues". 
 
A l’UPPA :  
En ce qui concerne les tolérances par rapport à cet article, c'est à l'établissement de 
déterminer les pratiques qu'il souhaite voir appliquer, en sachant que 48% de nos 
doctorants sont d’origine étrangère et que nous faisons appel à des rapporteurs et 
membres de jury non-francophones. 
 
Décision de la Commission recherche du 20 février 2014 : 
Lorsqu'un doctorant envisage de rédiger sa thèse dans une langue autre que le français, il 
en fait la demande par courrier au directeur de son école doctorale en joignant un avis du 
directeur de thèse. L'école doctorale s'engage à donner une réponse au doctorant dans un 
délai de 2 semaines. En cas de refus de l'école doctorale, la réponse sera motivée. 
 
Les doctorants autorisés par l'ED 211 à rédiger dans une langue autre que le français 
devront fournir un document de thèse comportant au minimum une introduction, une 
conclusion ainsi qu'un résumé des travaux (de 3 pages au moins) rédigés en français. Dans 
tous les cas, le titre de la thèse devra être accompagné d’une traduction en 
français. 
 
Les doctorants autorisés par l'ED 481 à rédiger dans une langue autre que le français 
devront fournir un document de thèse comportant une traduction de l'introduction, de la 
conclusion et du résumé de la thèse en français. 
 


