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Approuvée par la commission de la recherche du 24 octobre 2019 
 
 
Objet : 

Élaboration d’un document décrivant les règles et procédures pour diriger ou 
codiriger des doctorants au sein des deux écoles doctorales de l’UPPA pour les 
chercheurs, enseignant-chercheurs ou ingénieurs membres d’une unité de 
recherche dont l’UPPA est tutelle et non titulaires d’une HDR, ainsi que pour les 
chercheurs n’appartenant pas à l’UPPA 
 
Dans tout ce qui suit et dans le seul but d’alléger le texte :  
- le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination ;  
- le mot « chercheur » est utilisé pour désigner un chercheur, un enseignant-
chercheur ou un ingénieur ; 
- la terminologie « chercheur UPPA » signifie chercheur membre d’une unité de 
recherche dont l’UPPA est tutelle ; la terminologie « chercheur hors UPPA » désigne 
tous les autres chercheurs.  
 
Eléments de contexte :  

Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat - Article 16  
« Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de 
thèse. La direction scientifique du projet doctoral peut être éventuellement 
assurée conjointement avec un codirecteur. Lorsque la codirection est assurée 
par une personne du monde socio-économique qui n'appartient pas au monde 
universitaire, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux. 
Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : 
1° Par les professeurs et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 
relatif au Conseil national des universités et de l'article 5 du décret n° 87-31 pour les 
disciplines de santé, ou par des enseignants de rang équivalent qui ne relèvent 
pas du ministère de l'enseignement supérieur, par les personnels des 
établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et 
des fondations de recherche, titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ; 
2° Par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur 
compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur 
de l'école doctorale et après avis de la commission de la recherche du conseil 
académique ou de l'instance en tenant lieu dans l'établissement d'inscription. 
La direction de la thèse peut également être assurée sous forme de codirection 
instaurée par convention entre un ou deux directeurs de thèse répondant aux 
conditions fixées ci-dessus et une personne du monde socio-économique 
reconnue pour ses compétences dans le domaine. La proposition de codirection 
est soumise à la décision du chef de l'établissement accrédité, sur proposition du 
directeur de l'école doctorale. Dans ce cas, les doctorants sont placés sous la 
responsabilité conjointe des codirecteurs de thèse. » 
 
 
 
 

PROCÉDURE DE (CO)DIRECTION DE THÈSE 
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Textes et procédures actuels à l’UPPA : 
 
Pour les chercheurs UPPA non titulaires de l’HDR, la délibération de la Commission 
Recherche du 23/05/19 définit la procédure de demande de direction ou de 
codirection, selon laquelle un chercheur non HDR peut être autorisé à (co)diriger 2 
thèses à 50% plus 1 thèse à 100%. En revanche, il n’est pas autorisé à codiriger 3 ou 
4 thèses à 50%.  
 
Codirection par un chercheur hors UPPA  
La seule procédure à notre disposition actuellement est une convention de 
codirection lorsque le codirecteur appartient à une université française hors UPPA. 
Cette convention a été établie par la DAJ en octobre 2014 et est visée par les 
Présidents des deux universités ou leurs représentants (VP Commission Recherche). 
 
Avec le développement des collaborations de notre université à l’international et 
avec le monde socio-économique, les écoles doctorales de l’UPPA reçoivent de 
plus en plus de demandes de codirection de thèses comportant un codirecteur 
qui est membre d’une unité de recherche de l’UPPA et un codirecteur 
appartenant à une autre université, à un laboratoire hors université (français ou 
étranger) ou à un département R&D d’une entreprise (français ou étranger). 
 
L’objet du présent document est de : 

- Synthétiser et faire évoluer les règles et procédures de direction et de 
codirection de thèses par un chercheur UPPA non HDR ; 

- Synthétiser et compléter les règles et procédures pour la codirection par un 
chercheur hors UPPA. 

 
Proposition : 
 
Un chercheur UPPA non titulaire de l’HDR peut être autorisé à diriger ou codiriger 
des thèses à hauteur de 200% maximum, dont, au plus une direction à 100%. Cela 
peut par exemple se décliner sous la forme 4 X 50% ou 100% + 2 X 50%. Lors de la 
première demande, le chercheur s’engage à suivre la formation à l’encadrement 
de thèse dispensée par l’école doctorale, lors de la première année de la thèse.  
La deuxième demande ne sera accordée que si cette formation a été suivie. Si 
une direction à 100% est autorisée ou si une codirection amène le chercheur à 
atteindre 200% de codirections cumulées, le chercheur s’engage à soutenir l’HDR 
au plus tard dans les 6 mois après la fin de la thèse objet de la demande. La 
procédure est décrite dans l’Annexe 1.  
 
Codirection par un chercheur hors UPPA avec un directeur de thèse UPPA 
La convention de codirection avec un co-directeur appartenant à une université 
française autre que l’UPPA reste inchangée. Elle est accompagnée d’un 
document mis en annexe qui atteste que le codirecteur peut codiriger cette thèse 
(titulaire de l’HDR ou autorisation de codirection donnée par le Président de son 
université d’origine ou par son représentant). 
 
Pour tous les autres cas (chercheur appartenant à une université étrangère, un 
laboratoire français ou étranger hors université, un département R&D d’une 
entreprise française ou étrangère), une codirection de thèse peut être accordée 
avec un directeur de thèse membre d’une unité de recherche dont l’UPPA est 
tutelle. La procédure est décrite dans l’Annexe 2.  
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ANNEXE 1 
 

Procédure de codirection ou de direction pour les chercheurs UPPA 
(chercheurs/enseignant-chercheurs/ingénieurs membres d’une unité de 
recherche dont l’UPPA est tutelle) et non titulaires de l’HDR 
 
  
La demande de codirection ou de direction est déposée à l’ED et est constituée 
des pièces suivantes : 
- une demande, sur papier libre adressée au Président de l’université, 
d’autorisation à codiriger ou diriger une thèse,  
- le formulaire ci-joint, signé, dans l’ordre, par le demandeur, le directeur de thèse, 
le directeur de laboratoire, le directeur de l’Ecole doctorale,  
- un curriculum vitae (3 pages maximum) incluant la liste de publications majeures 
(5 au maximum), 
- la description du projet de thèse (1 page). 
 
Si une direction à 100% est autorisée ou si une codirection amène le chercheur à 
atteindre 200% de codirections cumulées, l’engagement à soutenir l’HDR doit être 
précisé dans le formulaire ci-joint, avec une date indicative qui doit intervenir dans 
les 42 mois après la date de démarrage de la thèse. 
 
Le président de l’UPPA autorise la codirection ou la direction de thèse après avis 
favorable de la commission de la recherche siégeant en formation restreinte aux 
personnels HDR. 
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DEMANDE D'AUTORISATION A (CO)-DIRIGER UNE THESE A L’UPPA 

 Ecole Doctorale des Sciences Exactes & Applications ED 211 

 Ecole Doctorale des Sciences Sociales et Humanités ED 481 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grade : …………………………………………………………………………..   Depuis le :……………………………………………………. 

Unité de recherche :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doctorat obtenu le :  ……………………. à :…………………………………………………     Discipline :…………………………………………………… 

 sollicite l'autorisation de  

 diriger une thèse  

 codiriger une thèse 
 

 
Nom & Prénom du directeur (si codirection) : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Sujet de la thèse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
Origine du financement de la thèse :…………………………………………………………………………………………………………………….   
 
Nom & Prénom du doctorant :……………………………………………………………………………………………………………………………..   
Pourcentage de (co)direction : ………… % 
 
Date de début de la thèse :………………………………………………………………………………. 
 

 

 déclare (co)diriger ou avoir (co)dirigé les thèses suivantes : 
NOMS et Prénoms des étudiants, date de début (et fin éventuelle) des thèses & pourcentage de direction : 

 
 
 
 
 

 m’engage à suivre la formation des directeurs de thèse. Si la formation a déjà été suivie, date de la formation 
suivie : ……. 

 envisage de solliciter mon inscription à l'habilitation à diriger des recherches : OUI *    NON *  
Si oui, à la date du………………………………………………….. 

 

Fait à………………………………………… le ………………………………… 
 
SIGNATURE du candidat : 

 
 

 

 

Avis favorable ☐ défavorable ☐  Avis favorable ☐ défavorable ☐ Avis favorable ☐ défavorable ☐ 
     
Directeur de laboratoire :  Directeur de thèse (si codirection) :  Directeur de l'Ecole Doctorale : 
Nom, prénom, signature  Nom, prénom, signature   Nom, prénom, signature 
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ANNEXE 2 
 
Procédure pour une demande de codirection de thèse par un chercheur non 
UPPA (chercheur/enseignant-chercheur/ingénieur appartenant à une université 
française autre que l’UPPA, à une université étrangère, à un laboratoire français ou 
étranger hors université, à un département R&D d’une entreprise française ou 
étrangère) 
 
 
I Chercheur appartenant à une université française autre que l’UPPA 
La convention de codirection avec un co-directeur appartenant à une université 
française autre que l’UPPA est inchangée. Elle est accompagnée d’un document 
mis en annexe qui atteste que le codirecteur peut codiriger cette thèse (titulaire 
de l’HDR ou autorisation de codirection donnée par le Président de son université 
d’origine ou par son représentant). 
 
II Chercheur hors UPPA n’appartenant pas à une université française 
La demande de codirection à déposer à l’ED, est constituée des pièces suivantes :  

- le formulaire ci-joint, signé dans l’ordre par le demandeur, le directeur de 
thèse, le directeur de laboratoire, le directeur de l’Ecole doctorale,  

- un curriculum vitae (3 pages),  
- une description du projet de thèse, fournie par le directeur de thèse UPPA (1 

page).  
 

1. Pour un chercheur titulaire de l’HDR ou plus généralement habilité à diriger 
une thèse au sens du point 1 de l’article 16 de 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, l’autorisation de codirection 
est accordée sur décision du Président de l’UPPA, après avis du Directeur de 
l’Ecole doctorale. Le candidat est tenu informé de la décision du Président.  

2. Pour tous les autres cas, joindre au dossier une demande sur papier libre 
adressée au Président de l’UPPA d’autorisation à codiriger une thèse. Le 
Président de l’UPPA autorise la codirection de thèse après avis favorable de 
la Commission de la Recherche siégeant en formation restreinte aux 
personnels HDR. Le candidat est tenu informé de la décision du Président.  
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REQUEST FOR CO-SUPERVISION OF A PhD STUDENT AT UPPA 

 Doctoral School 211 Exact Sciences & Applications 

 Doctoral School 481 of Social Sciences & Humanities 

 

 I, the undersigned,  …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 Title/Position: ………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………………………. 

 Permanent position since: ………………………………………………………………………. 

 Temporary position from: …………………………….    to: ……………………………….. 

University/Enterprise & Country: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Department: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PhD obtained on: ………………………… at: ……………………………………………… field: ………………………………………………………….…….. 
 
 

 request the authorization to co‐supervise the PhD student:  
 

Name & Surname of the PhD student: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

PhD beginning date: ……………………………………………………… 

PhD title: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Funding source of the PhD study: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

together with:  

Name & Surname of the UPPA PhD director: ………………………….……………………………………………………………………………………  

 

 
•  declare to currently (co)‐supervise  ……..  other PhD students and have already (co)‐supervised  
…….. previous PhD students (numbers).  

 

Done at ………………………………………… on ………………………………… 

 
Applicant's signature            UPPA PhD Director’s signature 

 
 

 
 
 

 
Please join a curriculum vitae (3 pages) + a description of the PhD project written by the UPPA PhD Director (1 page) 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Favourable ☐ Unfavourable ☐  Favourable ☐ Unfavourable ☐  
     
UPPA Laboratory Director:  UPPA Doctoral School Director:   
Name, Surname, Signature  Name, Surname, Signature 

 
 
 


