Demande de label « Doctorat Européen »
Rappel des critères d’éligibilité :
La Confédération des Conférences de Recteurs de l’Union Européenne (devenue aujourd’hui Association Européenne
des Universités) a fixé 4 conditions cumulatives pour l’obtention du label « Doctorat Européen » :
1- Le doctorat doit en partie avoir été préparé pendant un séjour de recherche d’au moins trois mois dans un
état européen* autre que celui de soutenance ;
2- L’autorisation de soutenance est accordée au vu des rapports rédigés par au moins deux rapporteurs
appartenant à des établissements d’enseignement supérieur de deux états européens différents et autre
que celui de soutenance ;
3- Au moins un membre du jury doit appartenir à un établissement d’enseignement supérieur d’un état
européen autre que celui de soutenance ;
4- Une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue officielle de l’Union Européenne autre
que celle du pays de soutenance.
* Par état européen, on entend un des pays membres de l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie
et Suède) ou de l’Association Européenne de Libre Echange (Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse).

Procédure à suivre 3 mois avant la soutenance :
1. Le/la doctorant.e complète ce formulaire et le soumet successivement pour avis et signature aux personnes
suivantes : directeur.rice de thèse, directeur.rice de l’unité de recherche, référent dans l’organisme d’accueil dans
lequel le séjour de recherche a été effectué.
2. Le/la doctorant.e transmet le formulaire au Collège Doctoral, accompagné d’un compte-rendu du séjour de
recherche rédigé par le/la doctorant.e et visé par le référent de l’organisme d’accueil dans lequel le séjour de
recherche a été effectué. Il s’agit d’une synthèse d’une à deux pages précisant notamment l’intérêt du séjour, les
principaux chercheurs rencontrés, les principaux résultats et l’adéquation avec les objectifs de la thèse, les
participations à des manifestations scientifiques dans l’organisme d’accueil, les projets éventuels de publications
avec les chercheurs de l’organisme d’accueil.
3. Le Collège Doctoral recueille l’avis du/de la Directeur.rice de l’Ecole Doctorale puis intègre le formulaire et le
compte-rendu du séjour de recherche au dossier de soutenance.
4.

Le Collège Doctoral notifie la décision du jury de soutenance au/à la doctorant.e.

1- DOCTORANT.E
NOM : ________________________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________________
Unité de recherche : ____________________________________________________________________________
Ecole Doctorale :
 ED 88 DSP - Droit et Science Politique
 ED 609 SIMME - Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique,
Energétique
 ED 610 SISMI - Sciences et Ingénierie des Systèmes,
Mathématiques, Informatique
 ED 611 SLPCE - Sciences du Langage, Psychologie, Cognition et
Education

 ED 612 Humanités
 ED 613 SSTSEG - Sciences de la Société, Territoires, Sciences
Economiques et de Gestion
 ED 614 CEGA - Chimie, Ecologie, Géosciences, Agrosciences
 ED 615 SBS - Sciences Biologiques et Santé
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Motif de la demande du Label Européen :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue officielle de l’Union Européenne autre que le
Français, précisez laquelle : ________________________________________________________________________

Date : ____________________
Signature doctorant.e :

2- AVIS DIRECTEUR.RICE DE THESE
NOM et Prénom : __________________________________________________________________________________
Avis motivé :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Informations sur les rapporteurs européens :
Rapporteur 1 :

Rapporteur 2 :

NOM Prénom : __________________________________________

NOM Prénom : ______________________________________

Structure de rattachement : ________________________________

Structure de rattachement : ____________________________

Ville - Pays : ____________________________________________

Ville - Pays : ________________________________________

Date : ____________________
Signature directeur.rice de thèse :

3- AVIS DIRECTEUR.RICE DE L’UNITE DE RECHERCHE
NOM et Prénom : _________________________________________________________________________________
Unité de recherche : _____________________________________________________________________________
Avis :  favorable
 défavorable > précisez le motif de l’avis défavorable : _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Date : ____________________
Signature directeur.rice unité de recherche :
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4- REFERENT SCIENTIFIQUE DANS L’ORGANISME D’ACCUEIL dans lequel le/la doctorant.e a effectué
son séjour de recherche
Nom du référent dans l’organisme d’accueil : _________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________________________
Organisme : ______________________________________________________________________________________
Ville :________________________________________ Pays : _____________________________________________
Par ce formulaire, j’atteste avoir accueilli M. Mme (rayer la mention inutile)______________________________________
lors d’un séjour de recherche du _______________________ au ________________________ dans le cadre de la
préparation de son Doctorat.
Date : ____________________
Signature et cachet :

5- AVIS DIRECTEUR.RICE DE L’ECOLE DOCTORALE
Avis :  favorable
 défavorable > précisez le motif de l’avis défavorable :
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Date : ____________________
Nom et signature directeur.rice ED :

6- DECISION DU JURY DE SOUTENANCE
Avis :  favorable
 défavorable > précisez le motif de l’avis défavorable :
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Le président du jury devra mentionner dans le rapport de soutenance qu’une partie de la soutenance a été
effectuée dans une langue de l’Union Européenne autre que le français en précisant laquelle.
Nom du/de la président.e du jury : _____________________________________________________
Date : ____________________
Signature du/de la président.e du jury :
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