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Adopté en Conseil de l’Ecole Doctorale 15/11/2018 
 
 
 
 
 
 

I. PRÉAMBULE 
Objectif et périmètre du règlement 
 

II. GOUVERNANCE DE L’ED 
 

a. Le Conseil de l’École (composition du Conseil, rôle, fonctionnement du 
Conseil : fréquence de réunions, durée de vie du Conseil, suppléance et 
procuration) 

b. La direction de l’ED (élection du directeur et missions du directeur) 
c. Le bureau (composition, missions, fréquence de réunion) 
d. La Commission pédagogique (composition, missions, fréquence de réunion) 

 
 

I. RECRUTEMENT, ENCADREMENT ET FORMATION DES DOCTORANTS 
 

a. Recrutement 
b. Politique d’encadrement  
c. Dispositifs de suivi des doctorants  
d. Formations 

 
 

II. SOUTENANCE DE THESE 
 

a. Durée 
b. Langue 
c. Thèse sur travaux 
d. Nomination des rapporteurs et des membres du jury 
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I. PRÉAMBULE 
 

Objectif et périmètre du règlement 

Le présent règlement intérieur a pour objectif de préciser les dispositions établies par 
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, par la charte du doctorat et par les statuts de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Il décrit les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositions dans les domaines 
suivants : gouvernance de l’Ecole, encadrement et formation des doctorants, soutenance de 
thèse. 

Ce règlement s’impose à tout membre (cf liste des unités de recherche associées) de l’École 
doctorale des Sciences Exactes et leurs Applications (ED 211) (directeurs de thèse, 
doctorants). 

Il est valable à compter du 1er décembre 2018. 

Le présent règlement est affiché dans les locaux de l’ED 211 et est accessible sur le site 
internet de l’Université (www.univ‐pau.fr).  
 

Le présent règlement intérieur est adopté par le conseil du collège STEE après avis du conseil 
de l’ED. Il peut être modifié dans les mêmes conditions sur proposition du directeur de l’ED. 

 

II. GOUVERNANCE 
 
L’École doctorale de Sciences Exactes et leurs Applications (ED 211) est rattachée au 
Collège Sciences et Technologies de l’Energie et de l’Environnement (STEE) de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
 

a. Le Conseil de l’École 
 

La composition du Conseil de l’École est définie par l’article 9 de l’arrêté du 25 Mai 2016. 
 

 Nomination et durée du mandat 
 
La durée de mandat du Conseil correspond à la durée de l’accréditation (5 ans). 

Les membres du Conseil de l’École Doctorale, à l’exception des représentants des 
doctorants, élus et des personnalités extérieures désignées par le Conseil de l’École 
Doctorale, sont désignés par la Commission Recherche de l’UPPA, sur proposition du 
Directeur de l’École Doctorale après consultation du Conseil de l’École Doctorale sortant.  
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 Composition du Conseil :  
 
Il comporte 26 membres : 
 

 Seize (16) membres représentant l’UPPA, la direction de l’ED, les unités de recherche 
et les personnels administratifs composés de : 
 

 Quatre (4) représentants de l’UPPA : 
- Le VP Recherche (1) 
- Le VP CFVU (1) 
- Le directeur exécutif d’E2S (1) 
- Le directeur du collège STEE (1) 

 
 Le directeur de l’ED, (1) 

 
 Neuf (9) représentants des équipes de recherche, dont :  

- IPREM : deux (2) représentants et deux suppléants de même sexe, 
- IPRA : quatre (4) représentants et quatre suppléants de même sexe, 
- MIRA : deux (2) représentants et deux suppléants de même sexe, 
- LIUPPA : un (1) représentant et un suppléant de même sexe, 

 
 Deux (2) représentants du personnel BIATSS des unités de recherche, 

 
 Cinq ((5) représentants des doctorants élus par et parmi leurs pairs, 

 
 Cinq (5) personnalités extérieures, représentants des secteurs socio‐économique et 

industriel ou compétentes dans les domaines de l’ED, désignées sur proposition des 
membres du conseil de l’ED. 

 
La composition du Conseil doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes.  
 
Les titulaires sont convoqués aux réunions des Conseils.  En cas d’absence, ils devront en 
informer leurs suppléants afin qu’ils puissent siéger à leur place. 
 
Sont invités à titre permanent à participer au Conseil de l’École doctorale, au titre de leur 
fonction :  
 

 Directeur de la fédération IPRA  
 Directeur de la fédération MIRA  
 Directeur de l’UMS DMEX 
 Directeur du laboratoire commun CEA‐SAGE 
 Directeur du laboratoire commun Nobatek/INEF 4 
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 Directeur du laboratoire commun URGO‐LERAM 
 Directeur de l’institut Carnot  
 Vice‐président du Pôle Avenia 
 Directeur scientifique d’Hélioparc 
 Directeur de l’École doctorale de Sciences Sociales et Humanités. 
 Président de l’association Des Docteurs de l’UPPA 

 
D’autres personnes peuvent être invitées par le directeur de l’École doctorale en fonction de 
l’ordre du jour, personnes compétentes ou impliquées dans un des points à traiter. 
 

 Rôle et fonctionnement du Conseil :  
 

 Le Conseil de l’ED est réuni par le directeur de l’École doctorale au minimum trois (3) 
fois par an. 

 Il assiste le directeur dans la mise en œuvre de la politique scientifique et formation 
doctorale de l’École, définit dans le cadre de la politique de l’établissement. Il évalue 
chaque année les différents bilans de l’École doctorale. 

 Il adopte le programme d’action de l’Ecole, il gère par ses délibérations les affaires 
qui relèvent de l’Ecole.  

 Seuls les titulaires ont le droit de vote. En cas d’absence, le suppléant nommément 
prévu dans la liste a le droit de vote. 

 Chaque titulaire (ou son suppléant en cas d’absence du titulaire) a droit à une seule 
procuration. 

 Un quorum au moins égal à 50 % du nombre des membres titulaires présents ou 
représentés (ou suppléants en cas d’absence) est nécessaire pour chaque vote. 

 
b. La direction de l’ED 

 
 Choix du directeur de l’ED 

 
L’ED 211 est dirigée par un directeur, choisi en son sein, parmi ses membres habilités à 
diriger des recherches, parmi les professeurs et personnels assimilés conformément à 
l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif aux Écoles doctorales.  
 

 Le directeur est nommé pour la durée de l’accréditation.  
 Son mandat est renouvelable une fois. 
 Le directeur est assisté d’un bureau 

Le directeur est élu nommé par le président de l’université après avis du Conseil de l’École 
doctorale suite à un appel à candidature au moment du renouvellement de l’accréditation, 
du Conseil du Collège STEE et la Commission de la recherche.  

 Missions du directeur de l’ED 
 

 Le directeur de l’ED s’appuie sur le Conseil de l’École pour définir la politique 
scientifique et la politique de formation doctorale de l’École. 
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 Le directeur est responsable du fonctionnement de l’ED, il met en œuvre la politique 
de l’ED en matière de recrutement, de formation, de suivi des doctorants et 
d’intégration des docteurs.  
Il est secondé par un responsable administratif dans toutes ces missions. 

 Il présente, chaque année, un bilan de l’École doctorale, (Résultats des indicateurs, 
évaluations des formations, revue des actions précédentes et projets à venir) au 
Conseil de l’École doctorale, ainsi qu’à la Commission de la Recherche de 
l’établissement. 

 
 

c. Le bureau 
 

 Composition du bureau 
 
Le bureau est désigné par le Conseil sur proposition du directeur de l’École doctorale. 
Il est composé du directeur, du Vice‐président de la Commission de la Recherche, du 
directeur de l’IPRA, IPREM et MIRA, de 2 doctorants membres du Conseil et du responsable 
administratif de l’École doctorale. 
 
Il peut être élargi à d’autres membres en fonction de l’ordre du jour. 
 

 Missions du bureau 
 

Le bureau se réunit autant que nécessaire pour préparer les réunions du Conseil, assister le 
directeur de l’École et traiter les questions courantes (validation des candidatures au 
recrutement, attributions des subventions pour les mobilités, etc..) 
 

d. La Commission pédagogique  
 

 Composition de la Commission pédagogique 
 
La Commission pédagogique est composée de deux (2) doctorants membres du Conseil et de 
trois à six représentants des unités de recherche, du directeur de l’ED et du responsable 
administratif de l’ED. 
 

 Mission de la Commission pédagogique 
 
 Analyser les besoins des doctorants en formation (remontées d’informations des 

doctorants au représentants/Evaluations des formations) 
 Proposer et élaborer le plan de formation 
 Préparer avec l’ensemble des représentants des doctorants l’animation des 

journées de l’École doctorale 
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III. RECRUTEMENT, ENCADREMENT DU DOCTORAT ET FORMATION DES DOCTORANTS 
 

Rappel d’un critère de l’HCERES : « La charte du doctorat fixe les conditions de suivi et 
d’encadrement des doctorants et définit les engagements réciproques entre les doctorants 
et les directions de thèse »  
 

a. Recrutement 
 

En application de la charte européenne du chercheur, la procédure de recrutement d'un 
doctorant est constituée des étapes suivantes : 

 Compléter et transmettre à l'école doctorale pour affichage sur le site web, la fiche 
d'offre d'allocation. L'affichage de l'offre doit également se faire sur au moins 3 autres 
supports de communication (campus France, Intelliagence, Euraxes…) 

 Constituer le jury de sélection composé de personnes de sexe différent et de 3 personnes 
au minimum. Un membre du Conseil de l’ED211 devra faire partie du comité pour 
l’audition des candidats. Sélectionner, auditionner obligatoirement les candidats retenus 
et enfin établir un classement.  

 Compléter la fiche bilan de recrutement avec le classement, CV et notes du candidat 
classé 1er pour examen de la candidature par le Bureau de l'Ecole doctorale. Après avis 
favorable du Bureau de l’ED, le doctorant sera autorisé à s’inscrire en doctorat. 

b. Politique d’encadrement  
 

 Taux d’encadrement :  
 

Le taux d’encadrement des directeurs de thèse est de 300 % (3 doctorants à temps plein au 
maximum, au même moment) et la possibilité d’augmenter exceptionnellement ce taux 
d’encadrement jusqu’à 500 % pourrait être accordé par dérogation après avis du bureau de 
l’ED en fonction des situations particulières. 
 
Par ailleurs, les maîtres de conférences ou chercheurs, non‐HDR, peuvent être autorisés à 
codiriger une thèse (à hauteur de 50 %) par la Commission Recherche de l’établissement et 
ce au maximum deux fois. (Décision du Conseil scientifique du 17 janvier 2013). 
 

 Co‐tutelles : 
 
En application des règles prévues par l’arrêté du 26 mai 2016 : 
 

 Chaque thèse en collaboration entre l’UPPA et l’Université à l’étranger est régie par 
une convention de co‐tutelle dans laquelle tous les éléments concernant la 
réalisation de ce projet doivent être précisés. 

 
 Les séjours dans les Universités partenaires devraient être au moins de 9 mois, 

consécutifs ou non. 
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 Les paiements des droits d’inscriptions doivent être acquittés au moins une fois dans 
l’Université partenaire pour trois inscriptions et si une 4ème inscription est nécessaire, 
les droits d’inscriptions respectent la parité (2 inscriptions dans chacune des 
Universités), sauf accord particulier. 

  
 Formation à l’encadrement : 

 
La formation à l’encadrement doctoral est mise en place par le Collège des Écoles Doctorales 
et proposée dans le cadre de la formation du personnel de l’UPPA. 
 
La Commission de Recherche préconise en particulier le suivi de ces formations pour toutes 
les codirections de thèse effectuées par des non‐HDR et toutes les personnes présentant le 
dossier d’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches (Décision de la Commission 
Recherche du 16 février 2017).  
 
 

 Profils particuliers des doctorants : 
Des dispositifs adaptés sont mis en œuvre en fonction des profils particuliers des doctorants 
(doctorants salariés, étrangers, en situation d’handicap, etc..) 
 
 

c. Dispositifs de suivi des doctorants  
 
Conformément à l’arrête du 25 Mai 2016, le suivi du doctorant est assuré par le directeur de 
thèse et par un comité de suivi individuel annuel. 
 

 Suivi du directeur de thèse : 
 
Le directeur de thèse doit s’assurer régulièrement de : 
 

- L’avancement de la thèse 
- La disponibilité des moyens pour travailler (accès aux bibliothèques universitaires à 

distance, laboratoire, logiciels, etc…) 
 

 Comité de suivi de thèse : 
 
Un comité de suivi individuel des doctorants veille au bon déroulement du cursus en 
s’appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation des doctorants. Il évalue 
au minimum une fois par an dans un entretien avec chaque doctorant, les conditions de sa 
formation et les avancées de son projet de recherche. Il formule des recommandations et 
transmet un rapport de l’entretien à la direction de l’École doctorale, au doctorant et au 
directeur de thèse.  
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Modalités de constitution et de fonctionnement des comités : 
 

Composition du comité de suivi de thèse : mis en place par le laboratoire, il est 
constitué de trois personnes au minimum dont :  

- Le directeur de thèse 
- Deux autres personnes dont obligatoirement une extérieure au laboratoire, et une 

proposée par le doctorant.  
- Le Président du comité est désigné par les membres du comité, le directeur de thèse 

ne peut pas être Président.  
- La composition du comité peut être différente d’une année à l’autre.  

 
 

d. Formations  
 

 La formation doctorale est organisée par l’École doctorale en lien étroit avec les 
unités de recherche, le Collège des Écoles doctorales, les acteurs socio‐économiques 
membres du Conseil et après concertation avec la Commission pédagogique, selon 
les principes ci‐dessous :  

 
La formation doctorale est destinée : 
 

- À renforcer la culture scientifique des doctorants 
- À préparer leur devenir professionnel dans le secteur public comme dans le 

privé 
- À favoriser leur ouverture internationale 

 
 Trois types de formations sont donc proposés aux doctorants :  

- scientifiques,  
- linguistiques 
- professionnalisantes 

 
 Compte tenu de la pluridisciplinarité de l’École Doctorale, les formations dispensées 

par l’École doctorale sont déterminées pour convenir au plus grand nombre de 
doctorants, quelle que soit leur discipline. 

 Les unités de recherche peuvent par ailleurs proposer des formations particulières 
adaptées à leurs thématiques ou spécificités.  Celles‐ci pourront être intégrées dans 
le parcours de formation de la même manière. 

 Le doctorant devrait suivre au minimum 150 H de formation durant ses trois années 
de thèse. 

 Formations obligatoires :  
- La formation à l’éthique et à l’intégrité scientifique.  
- La formation à la gestion de projet. 
- La formation à la pédagogie est également indispensable pour tous les 

doctorants effectuant une mission d’enseignement. 
- Les « doctoriales » ou « Voix et gestes » 
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- Insertion professionnelle 
 Le plan de formation pour chaque primo‐entrant est élaboré avec le directeur de 

thèse et fait partie de la convention de formation signée en première année de 
thèse, pour la durée de leur thèse. Ce plan peut être revu chaque année en fonction 
de l’évolution de leur projet professionnel. 

 L’ensemble des formations suivies par les doctorants, est évalué systématiquement 
par un questionnaire satisfaction et les résultats sont présentés au Conseil tous les 
ans. 

 
 
 Inscriptions et présence : Principes :  
 

 Les doctorants s’inscrivent aux formations proposées chaque année suite à la 
diffusion du plan de formation annuel. 

 L’inscription est obligatoire 
 Une fois inscrit, la présence du doctorant est obligatoire. 
 Les attestations de présence viennent alimenter le portfolio du doctorant tout au 

long de la durée de sa thèse et apportent la preuve du respect de la convention 
de formation définie lors de son inscription. 

 Le relevé des formations suivies, validé par l’École doctorale est à fournir par le 
doctorant avant l’autorisation à soutenir sa thèse. 

 
 
 

IV. SOUTENANCE DE THESE 
 

a. Durée de thèse 
 
Conformément à l’arrêté du 26 mai 2016, la soutenance intervient aux termes des trois 
années de doctorat à temps plein ou 6 ans à temps partiel. 
 

b. Langue 
 

La thèse doit être écrite en français. Cependant, la rédaction dans une autre langue que le 
français peut être autorisée, sous réserve de dérogation accordée par le bureau de l’ED pour 
les raisons suivantes à titre d’exemple : 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 dans le cadre d’un accord avec une institution 
étrangère ; par le développement de cursus ou diplômes transfrontaliers multilingues. 
(articles L121‐3 et L121‐7 du code de l’Education. Décision de la Commission Recherche du 
20 février 2014). 
 

c. Thèse sur travaux : 
 
La rédaction de la thèse sur travaux est autorisée par le Conseil académique du 28/09/2017. 
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d. Nomination des rapporteurs et des membres du jury 

 
La nomination des rapporteurs et des membres du jury est conforme à la réglementation en 
vigueur, un formulaire type pour chacune de ces obligations est prévu dans les procédures 
de soutenance sur le site intranet de l’École doctorale des Sciences Exactes et leurs 
Applications :  
 

 Rapporteurs :  
 Au moins 2 des rapporteurs doivent être Professeurs, Directeurs de recherche, ou 

habilités à diriger des recherches, extérieurs à l’UPPA ainsi qu'à l’établissement 
partenaire dans le cas d’une co‐tutelle. 

 
 Membres du jury :  

 Composition du jury : de 4 à 8 membres, la moitié du jury est constituée 
exclusivement de Professeurs ou Directeurs de recherche, la moitié du jury est 
extérieur à l'UPPA, il doit y avoir une représentation équilibrée des femmes et 
des hommes. 
        

 Co‐tutelle de thèse : la moitié du jury est constituée de Professeurs ou Directeurs 
de recherches, la moitié du jury doit être extérieur aux deux établissements 
d'inscription du doctorant partenaires de la co‐tutelle.    
     

 Désignation du Président du jury de soutenance : le Président du jury doit être 
Professeur ou Directeur de recherche.       
   

 Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance ni 
comme Président du jury de soutenance. Il participe au jury mais ne prend pas 
part aux délibérations   

       
 
 


