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Présentation de l’ED 270  

 Qhttp://ed.theologie.unistra.fr 
 

L'École doctorale assure  

 L’accueil des étudiants et des enseignants chercheurs 
 La gestion des dossiers d’admission en thèse  
 La coordination et le suivi des demandes de prolongation d’études et d’abandon en liaison avec 

le département de formation doctorale 
 L’organisation et le suivi des soutenances de thèses 
 L’organisation d’événements scientifiques, de voyages d’études, … 

Elle est dirigée par une équipe de direction comprenant, outre le directeur, un directeur-adjoint et une 
secrétaire. L’école doctorale est administrée par un conseil plénier, qui se réunit au moins trois fois 
par an et comprend 24 membres : 

 11 représentants des enseignants-chercheurs  
 2 représentants des personnels BIATSS  
 4 doctorants élus  
 4 personnalités extérieures, françaises et étrangères 
 3 invités permanents 

Le Conseil de l'École doctorale et l'équipe de direction sont assistés d’un conseil restreint et d’un bureau 
composé des directeurs des équipes de recherche, l’un pour traiter les affaires financières, les 
admissions dérogatoires et l’attribution des contrats doctoraux, l’autre pour traiter les affaires courantes. 

L’école doctorale finance les opérations suivantes : 

 aides financières accordées aux doctorants pour leur participation aux événements 
scientifiques. 

 subventions accordées aux équipes de recherche pour l’organisation de colloques ou autres 
événements scientifiques. 

 organisation des rencontres Théodoc, voyages d’études. 

 

Les diplômes préparés à l’ED 270 
 http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/les-doctorats/ 

Doctorat Théologie 

et Sciences Religieuses 

  

spécialités 

 

 théologie catholique 
 théologie protestante 
 sciences religieuses 
 droit canonique 

 

 Les diplômes canoniques  

Le doctorat de théologie et sciences religieuses spécialité droit canonique peut être reconnu 
comme doctorat canonique en droit canonique à condition d’avoir obtenu la licence canonique en 
droit canonique et validé une année d’habilitation à préparer une thèse de doctorat canonique en 
droit canonique. 

 

 

http://ed.theologie.unistra.fr/
http://ed.theologie.unistra.fr/
http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/les-doctorats/
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Les UR et axe de recherches rattachés à l’ED 270 
 http://ed.theologie.unistra.fr/unites-de-recherche/ 

Le doctorat est préparé au sein d'une unité de recherche sous la responsabilité d'un directeur de thèse 
rattaché à cette unité. 

 UR 4377 : Equipe d'accueil de théologie catholique et de sciences religieuses 
Faculté de théologie catholique – Palais universitaire 

 https://theocatho.unistra.fr/ 

 UR 4378 : Equipe d'accueil de théologie protestante 
Faculté de théologie protestante – Palais universitaire 

 http://theopro.unistra.fr 

 UMR 7354 : Axe de recherches en droit canonique 

 http://dres.misha.cnrs.fr/ 

Tout enseignant-chercheur ou chercheur n’est rattaché officiellement qu’à une seule UR/ED. Le 
directeur de l’UR, avec le conseil de l’UR, est responsable de l’animation scientifique au sein de 
l’équipe, et ainsi, des choix stratégiques, des ressources humaines, des fonds alloués à l’UR, du suivi 
de la politique doctorale de l’université et des règles d’hygiène et de sécurité.  
Chaque UR est rattachée à une seule école doctorale après validation par son conseil. 

 Encadrement scientifique des doctorants 

 http://ed.theologie.unistra.fr/unites-de-recherche/enseignants/ 

Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de 
thèse habilité à diriger des recherches, rattaché à une unité de recherche. L'encadrement d'une 
thèse peut être assuré conjointement par deux directeurs de thèse dans le cadre d’une codirection 
ou d’une cotutelle.  

Le nombre maximum de doctorants que peut encadrer un directeur de thèse est fixé pour chaque 
école doctorale par le conseil scientifique de l'université sur proposition des conseils des écoles 
doctorales. Pour l’ED 270, ce nombre est limité à 10. 

 

La thèse de doctorat 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ 

La préparation au doctorat associe une formation de haut niveau à une expérience professionnelle de 
recherche. Elle est sanctionnée, après soutenance d’une thèse, par le grade de docteur. L’essentiel 
de l’activité doctorale consiste en un travail de recherche novateur, supervisé par un ou des directeurs 
de thèse, au sein d’une UR rattachée à une école doctorale. Elle se conclut par la rédaction d’une 
thèse qui constitue la validation d’un travail scientifique. 

 Le projet de recherche 
Le projet de recherche devra être rédigé en langue française (10 pages environ hors annexes et 
bibliographie) et présenté au directeur de thèse lors de la première prise de contact. S’il le souhaite, 
le candidat pourra améliorer ce projet de recherche, en tenant compte des indications qui auraient 
pu lui être données. 

Un texte-guide est à votre disposition sur la page :  

  http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/ 

 La direction de thèse 
Vous trouverez la liste complète des enseignants habilités à diriger des recherches à la fin de ce 
livret. Avant de démarrer la procédure pour votre 1ère inscription en doctorat, prenez contact avec 

http://ed.theologie.unistra.fr/unites-de-recherche/
https://theocatho.unistra.fr/
http://theopro.unistra.fr/
http://dres.misha.cnrs.fr/
http://ed.theologie.unistra.fr/unites-de-recherche/enseignants/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/
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l’enseignant de votre champ disciplinaire et proposez-lui votre projet. Vous pouvez également vous 
adresser au directeur de l’équipe d’accueil dont vous dépendrez. 

 Direction de thèse par un professeur émérite dans le cas d’une première inscription en thèse : 
le professeur émérite peut accepter la direction à condition que la thèse soit codirigée par un 
enseignant habilité à diriger des recherches en activité dans la même UR que lui (la décision 
appartient au directeur de l’ED). 

 Direction de thèse par un professeur émérite dans le cas d’une thèse en cours : le professeur 
émérite amène la thèse à soutenance. 

 Direction de thèse par un pré-HDR : mise en place d’une codirection et obligation de soutenir 
l’HDR avant l’inscription en 2e année du doctorant. 

 Direction de thèse par un MCF HDR à la retraite : mise en place d’une codirection de thèse par 
un enseignant chercheur HDR appartenant à la même UR que le MCF à la retraite. 

 Direction de thèse par un enseignant chercheur en détachement : mise en place d’une 
codirection de thèse avec un HDR en fonction à l’Université de Strasbourg. L’enseignant 
chercheur en détachement est considéré comme membre extérieur dans un jury de thèse.  

 La durée d’une thèse 
La durée de référence de préparation d'une thèse est de trois ans à temps complet. Des 
dérogations de durée peuvent être accordées par le chef d’établissement sur proposition du 
directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du conseil de l’école doctorale, 
sur demande motivée du candidat, jusqu’à la 6e année.  

 Langue de rédaction et soutenance d’une thèse 

 Dans le cadre des cotutelles de thèse 
La rédaction du manuscrit de thèse peut se faire en langue étrangère sous réserve que cela soit 
stipulé dans la convention et que le manuscrit soit accompagné d’un résumé en langue française 
(10% du manuscrit). 

 Une thèse encadrée par un directeur de thèse en France uniquement 
Le candidat souhaitant rédiger dans une autre langue que le français devra avoir obtenu l’accord 
du directeur de l’école doctorale de rattachement. 
Les langues étrangères de rédaction sont l’anglais et l’allemand (toute autre langue ne peut être utilisée 
que dans le cadre d’une cotutelle de thèse). Le manuscrit sera accompagné d’un résumé en langue 
française (10% du manuscrit). Tous les membres du jury certifieront lire et comprendre la langue de 
rédaction et de soutenance. 

 Cotutelle de thèse 
La cotutelle de thèse est une procédure ouverte aux universités et établissements d'enseignement 
supérieur. Elle vise à instaurer et développer une coopération scientifique entre des équipes de 
recherche françaises et étrangères en favorisant la mobilité des doctorants.  

La thèse 
Les candidats à une préparation de doctorat en cotutelle effectuent leurs travaux sous le contrôle et la 
responsabilité d'un directeur de thèse dans chacun des 2 pays concernés.  
La préparation de la thèse s'effectue par périodes alternées entre les établissements intéressés selon 
un équilibre et des modalités définies par une convention. 
La convention est établie par le Pôle international après l’inscription du doctorant.  

Soutenance 
Les principes régissant la constitution du jury et la désignation de son président sont précisés par la 
convention. Le jury est composé sur la base d'une proportion équilibrée de membres de chaque 
établissement, désignés conjointement par les établissements contractants. Il comprend, en outre, des 
personnalités extérieures à ces établissements. Le nombre des membres du jury ne peut excéder huit.  
La thèse donne lieu à une soutenance unique.  

Le diplôme 
Après soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer conjointement un 
diplôme de docteur ou, simultanément, un diplôme de docteur de chacun d'entre eux.  
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Financement 
Des financements spécifiques sont proposés dans le cadre d’une cotutelle. Les doctorants sont invités 
à se renseigner auprès de l’ED, du pôle international ou sur le site de l’ED rubrique financement. 

Contact au Pôle International : Mme Virginie Herbasch 
 03 68 85 11 19  
 herbasch@unistra.fr 
 Collège doctoral européen 46 boulevard de la Victoire 67000 Strasbourg 

 Codirection de thèse  
Une codirection implique deux directeurs de thèse HDR. C'est implicitement le cas dans les thèses 
préparées en cotutelle. Cela peut également être le cas pour des thèses préparées dans le cadre 
d'une collaboration entre deux unités de recherche au sein de l'université de Strasbourg ou dans 
le cadre d’une collaboration entre deux établissements français ou étranger. 
Les codirections extérieures à l’Unistra donnent lieu à l’établissement d’une convention. Les 
codirections françaises sont gérées par l’ED 270 ; les internationales, par le pôle international. 

 Mobilité Erasmus + 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=29627 

L’Université de Strasbourg propose aux doctorants de réaliser des mobilités dans un pays 
participant au programme Erasmus+. 
Vous souhaitez accéder à des ressources disponibles uniquement dans un autre pays, collecter 
des données dans un centre de recherche étranger ? C’est possible dans le cadre d’une mobilité 
de doctorat Erasmus+.  

La durée de la mobilité : de 2 à 12 mois maximum, peut être fractionnée en plusieurs séjours. 

La structure d’accueil peut être : 
 Toute organisation publique ou privée active dans le monde du travail ou dans l’éducation, 

la formation et l’animation socio-éducative 
 Un établissement d’enseignement supérieur titulaire de la charte Erasmus 

En revanche, les institutions européennes et autres organismes communautaires ainsi que les 
organisations gérant les programmes européens ne sont pas éligibles (ex. Commission 
européenne, etc.). 

Aide financière : la Commission européenne a mis en place différents niveaux de bourses selon 
les pays de destination. 

Contact et informations : Mme Virginie HERBASCH 
 03 68 85 11 19  
 herbasch@unistra.fr 
 Collège doctoral européen 46 boulevard de la Victoire 67000 Strasbourg 

 Label « Doctorat Européen » 
Ce label a été créé en 1991 à l’initiative du comité de liaison des conférences des recteurs des 
états membres de la communauté européenne. Il s’agit d’un label décerné en sus du doctorat 
délivré dans chaque établissement lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies : 

1. Le doctorat devra avoir été préparé, en partie, lors d’un séjour d’au moins un trimestre dans un 
pays de l’Union Européenne élargie* différent de la France. 

2. L’autorisation de soutenance est accordée au vu de rapports rédigés par au moins deux 
professeurs appartenant à deux établissements d’enseignement supérieur de deux états 
membres de l’Union Européenne élargie*. Les rapporteurs ne peuvent appartenir à 
l’établissement où le doctorat est soutenu. 

3. Un membre au moins du jury doit appartenir à un établissement d’enseignement supérieur d’un 
état membre de l’Union Européenne élargie* autre que celui dans lequel le doctorat est soutenu. 

4. Une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue nationale européenne autre que la 
(ou les) langue(s) nationale(s) du pays où est soutenu le doctorat. 

*Le terme « Union Européenne élargie » de l’exposé des motifs ci-dessus s’entend au sens des pays 
membres de l’Union Européenne auxquels s’ajoutent la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. 

mailto:herbasch@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=29627
mailto:herbasch@unistra.fr
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 Relations internationales 

 Réseau Théodoc 
 https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/reseau-theodoc.html 

S'appuyant sur une expertise confirmée de différents partenaires dans le domaine de la théologie, 
le réseau doctoral européen des facultés de théologie de langue française (Théodoc) entend : 
 développer et promouvoir la collaboration en théologie dans une perspective interconfessionnelle 
 maintenir un haut niveau de recherche en théologie dans le monde francophone 
 appuyer la recherche en théologie sur une logistique européenne. 

Institutions partenaires 
 La faculté de théologie de l’université catholique de Louvain (Belgique) 
 La faculté de théologie de l’institut catholique de Paris (France) 
 La faculté de théologie de l’université catholique de Lyon (France) 
 Les facultés de théologie protestante et de théologie catholique de l’université de Strasbourg 

(France) 
 Le collège de théologie protestante des facultés de théologie de Genève, Lausanne (Suisse) 
 La faculté de théologie catholique de l’université de Fribourg (Suisse) 
 L’institut protestant de théologie (Paris, Montpellier, France) 
 La faculté de théologie du centre Sèvres (Paris, France) 
 La faculté de théologie et de sciences religieuses de l'université Laval, (Québec). 

Le réseau met à votre disposition un site. Vous pouvez y consulter la liste des thèses des diverses 
institutions, un agenda, des propositions de financements. 

 EUCOR – le Campus européen 
 http://www.eucor-uni.org/fr 
 https://www.unistra.fr/index.php?id=17099 

Le premier groupement européen de coopération territoriale (GECT) « Eucor – Le Campus européen 
» porté exclusivement par des universités a été fondé dans le Rhin supérieur. Crée en 2016, il regroupe 
cinq universités allemandes, françaises et suisse dans un rayon de 200 kms. Les universités de Bâle, 
Fribourg-en-Brisgau, Haute-Alsace et Strasbourg ainsi que le Karlsruher Institut für Technologie ont 
signé les documents fondateurs le 9 décembre 2015. 

 

 Collège doctoral européen 
  http://cde.unistra.fr 

Le collège doctoral européen (C.D.E.) de l'université de Strasbourg accompagne des 
promotions de doctorants préparant une thèse en cotutelle. 
Les candidats sont sélectionnés sur dossier par un comité scientifique international et bénéficient 
d'aides spécifiques, notamment financières, ils bénéficient d'une formation hebdomadaire sur 
l'Europe dispensée par des spécialistes internationaux. 
Le C.D.E. propose également un programme multiculturel européen en étroite collaboration avec 
le conseil de l'Europe. Il est ouvert à tous les doctorants de l'université de Strasbourg et des 
universités de l'espace EUCOR. Il est obligatoire pour les membres du C.D.E. durant leurs séjours 
à Strasbourg. Les candidats bénéficient d’un accès prioritaire aux studios de la résidence du C.D.E. 

 

 

 

 

 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/reseau-theodoc.html
mailto:http://www.uclouvain.be/teco.html
http://www.icp.fr/
http://www.univ-catholyon.fr/
http://www.premiumorange.com/theologie.protestante/
http://www.theocatho-strasbourg.fr/
http://www.unige.ch/theologie/index.html
http://www.unil.ch/ftsr/page70284.html
http://www.unifr.ch/theo/theo1130fr.htm
http://www.iptheologie.fr/
http://www.centresevres.com/
http://www.ftsr.ulaval.ca/
http://www.eucor-uni.org/fr
https://www.unistra.fr/index.php?id=17099
http://cde.unistra.fr/
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Financement de la thèse – aides spécifiques 

 Liste des principaux financements  
  http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/financement-de-la-these/ 

 Aides spécifiques accordées aux doctorants de l’ED 270  

 Participation aux frais de déplacement pour 3 participations aux journées doctorales (80 € 
si vous habitez à plus de 50km de Strasbourg - pour la journée d’ouverture et deux autres journées 
au choix). La demande est à adresser, avant la date limite indiquée pour chaque journée, au 
secrétariat. 

 Subvention pour une participation à un colloque ou autre événement scientifique. Le 
conseil de l’ED 270 octroie, sur demande argumentée, une subvention d’un montant maximum 
de 300 €. 

La procédure : un courrier doit être adressé au conseil de l’ED expliquant pourquoi vous souhaitez 
faire un déplacement et le lien avec votre recherche. Il sera accompagné d’une estimation précise 
du coût du déplacement/séjour et d’un avis argumenté du directeur de thèse. 

Les critères d’obtention : 
- déplacement en lien avec votre recherche. 
- accord du directeur de thèse. 
- pour les doctorants à temps complet (contrat doctoral, bourse, …) : avant la 3e année. 
- pour les doctorants à temps partiel (salariés, …) : avant la 6e année. 

Dépôt du dossier : 
- avant la mission (pas de demande rétroactive). 
- avant un conseil de l’ED (les dates sont annoncées en début d’année sur le site de l’ED). 

 

Dossier d’admission en 1ère année de doctorat 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/ 

  Après un master 2 ou diplôme d’un niveau équivalent 
français ou étranger 

Vous relevez de la procédure des admissions dérogatoires. 
Les admissions en doctorat sont prononcées par le conseil de l'Ecole Doctorale, après avis de la 
commission de master et du directeur de l'unité de recherche, sur la base d'un dossier scientifique 
fourni par le candidat. 

Le candidat attendra la décision avant de procéder à la première étape de l’inscription. 

Une condition essentielle pour l'admission est de travailler sous la direction d'un professeur rattaché 
à l'école doctorale. Nous vous invitons à prendre contact avec un professeur et à lui soumettre votre 
projet de thèse, ou à demander conseil au directeur de l’unité de recherche dans laquelle vous 
pourriez être intégré (théologie catholique, théologie protestante, droit canonique). 

Composition d’un dossier scientifique : 

- Document de demande d’admission dérogatoire en doctorat (à télécharger sur le site de l’ED) 
- Projet de recherche (10 pages hors bibliographie) avec l’accord d’un directeur de thèse rattaché à 

l’ED 270 
- Copie des diplômes avec les relevés de notes (note minimale à la soutenance du mémoire de master 

14/20 exigée) 

- Si les diplômes sont rédigés en langue étrangère (sauf anglais, allemand, italien) : traductions 
originales en langue française rédigées par un traducteur assermenté portant le cachet original du 
traducteur) 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/financement-de-la-these/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
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- Mémoire de master ou DEA (si le mémoire est rédigé en langue étrangère (sauf anglais, 
allemand, italien) : résumé(s) en langue française du ou des mémoires de recherche ayant fait 
l’objet d’une validation au cours de vos études (20 pages maximum pour chacun des mémoires).  

- CV détaillé avec photographie 
- Copie d’une pièce d’identité 
- Liste des publications éventuelles 
- Charte des thèses – à signer - (à télécharger sur le site de l’ED) 
- Formulaire STEP (Signalement des Thèses en Préparation) – à compléter et à signer - (à 

télécharger sur le site de l’ED) 
 

  Après un master ou diplôme équivalent  
 des facultés de théologie et Institut de droit canonique  
 de l’université de Strasbourg 

Les admissions en doctorat sont prononcées par le directeur de l'Ecole Doctorale, après avis du 
directeur de l'unité de recherche, sur la base d'un dossier scientifique fourni par le candidat. 

Le candidat attendra la décision avant de procéder à la première étape de l’inscription. 

Une condition essentielle pour l'admission est de travailler sous la direction d'un professeur 
rattaché à l'école doctorale. Nous vous invitons à prendre contact avec un professeur et à lui 
soumettre votre projet de thèse, ou à demander conseil au directeur de l’unité de recherche dans 
laquelle vous pourriez être intégré (théologie catholique, théologie protestante, droit canonique). 
 
Composition du dossier : 
- Document de demande d’admission en doctorat (à télécharger sur le site de l’ED) 
- Projet de thèse (10 pages hors bibliographie) avec l’accord d’un directeur de thèse rattaché à l’ED 

270 
- Copie du diplôme de master ou attestation provisoire d’obtention du diplôme avec les relevés de 

notes (note minimale à la soutenance du mémoire de master 14/20 exigée) 

- CV détaillé avec photographie 
- Copie d’une pièce d’identité 
- Charte des thèses – à signer - (à télécharger sur le site de l’ED) 
- Formulaire STEP (Signalement des Thèses en Préparation) – à compléter et à signer - (à 

télécharger sur le site de l’ED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
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l’inscription en doctorat   
 

Procédure d’inscription en doctorat  

La réinscription en doctorat  

L’arrêté du 25 mai 2016  

La charte du doctorat  

La charte de déontologie des métiers de la recherche   

Le règlement intérieur de l’ED  

Les thèses en ligne  

Environnement Numérique de Travail  

Les droits d’inscription en doctorat  

Accueil des jeunes chercheurs  
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Procédure d’inscription en doctorat  
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/ 

Elle s’effectue en 5 étapes que ce soit pour une 1ère inscription ou pour les 
suivantes : 

1. Le dépôt du dossier au secrétariat de l’ED 
2. La contribution de la vie étudiante et de campus (C.V.E.C.) 
3. la préinscription  
4. l’inscription administrative 
5. le dépôt des pièces justificatives 
 
 

1. Le dépôt du dossier 
Les détails sur la composition des dossiers sont en pages 8 et 14 de ce livret. 
 

2. La préinscription 

Elle se déroule intégralement en ligne et est validée par le directeur de thèse, le directeur de 
l’équipe d’accueil et le directeur de l’ED. Quand votre dossier aura été enregistré par 
l’administration, vous serez destinataire d’un courriel vous invitant à procéder à votre inscription 
administrative. 

3. L’inscription administrative  

 pour les 1ères années : de mi-juillet au 31 octobre  
 pour les réinscriptions : de mi-juillet au 30 septembre  

Avant de vous inscrire administrativement à l'université de Strasbourg, il vous faudra régulariser votre 
situation concernant la Contribution de la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) auprès du CROUS 
pour obtenir votre attestation et votre code CVEC. 

L’inscription administrative se déroule intégralement en ligne.  
Le paiement des droits de scolarité peut se faire par carte bancaire en fin de saisie du dossier 
(paiement en 3 mensualités possible).  
Un service numérique PJWEB vous permet de déposer en ligne les pièces justificatives 
demandées (en format pdf/jpg) lors de votre inscription administrative. 
Pour mener à bien cette dernière étape, suivez les indications envoyées par mail par le pôle 
scolarité. 

 
 

 Accès aux plateformes d’inscription  
  http://www.unistra.fr/index.php?id=20060 
 

 Votre contact ED 270 au Pôle scolarité 
M. Ali AMIR 
 aamir@unistra.fr  
 +33 (0)3 68 85 13 82 
 Collège doctoral européen - 46 boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg  

 Bureau 133 
 Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h30  

 

 
 
 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-en-1ere-annee/
http://wo.u-strasbg.fr/apogee/PJWEB.html
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-administrative/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/inscription-administrative/
mailto:aamir@unistra.fr
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Réinscription en doctorat 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ladmission-en-doctorat/reinscription/ 

Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 – article 11 : « … L’inscription est renouvelée au début de 
chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école 
doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi 
individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, 
l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être 
demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance 
qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le 
chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. ». 

La durée légale d’une thèse est de 3 ans, renouvelable de manière dérogatoire jusqu’à 6 ans. 

Pour une soutenance avant le 30 septembre, le doctorant n’aura pas besoin de se réinscrire. La 
procédure de soutenance devra être mise en route pour le 15 juin.  

Pour une soutenance avant le 31 décembre, le doctorant fera une demande d’exonération des droits 
(attestation à télécharger sur le site de l’ED, rubrique doctorat/soutenance de thèse) et veillera à se 
préinscrire en ligne. 

 Dossier de réinscription 

Avant de procéder à sa préinscription en ligne le doctorant dépose – fin du mois de mai - son 
dossier au secrétariat de l’ED. Il est destiné au Comité de suivi individuel, première étape de la 
procédure de réinscription. 

Le dossier précisera si le doctorant a fait au cours de l’année universitaire une présentation orale 
de l’avancement de sa thèse ainsi qu’une mise à jour de la liste de ses publications.  
Des conseils de rédaction d’un état d’avancement sont à votre disposition sur le site de l’ED 
rubrique « Doctorat ». 

 Composition du dossier 
Les documents peuvent être regroupés dans un seul fichier. 

Réinscription en 2e année Réinscription en 3e année et + 

 Rédaction de l’état d’avancement du 
projet doctoral (environ 5 pages) validé 
par le directeur de thèse qui émet un avis 
circonstancié 

 Plan de la thèse. 
 Curriculum vitae. 
 Liste des formations suivies dans l’année 
 Liste des publications (le cas échéant) 
 
 
 
 
 

 Comité de suivi individuel  

(uniquement pour les doctorants contractuels) 

 

 Rédaction de l’état d’avancement du projet doctoral 
(environ5 pages) validé par le directeur de thèse qui 
émet un avis circonstancié 

 Plan de la thèse 
 Présentation chronologique de l’avancée de la 

thèse 
 Calendrier prévisionnel de soutenance 
 Liste des formations suivies dans l’année* 
 Liste des publications (le cas échéant) 
 Date du suivi à mi-parcours 

*2e et 3e année uniquement (impression du dossier 
amethis)  

 

 Comité de suivi individuel  

 

 
 Accès aux informations détaillées et aux plateformes d’inscription  
 http://www.unistra.fr/index.php?id=20060 

 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=20060
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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 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/reglementation-des-etudes-doctorales/ 

Art. 1er. – La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience 
professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles. Elle comprend 
un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant. Elle est complétée par des formations 
complémentaires validées par l’école doctorale. Elle porte sur des travaux d’intérêt scientifique, 
économique, social, technologique ou culturel. Elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme 
national de doctorat. Le diplôme, délivré par un établissement public d’enseignement supérieur 
accrédité, confère à son titulaire le grade et le titre de docteur. Le diplôme de doctorat peut s’obtenir 
dans le cadre de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. Les compétences 
spécifiques acquises au cours de cette formation permettent d’exercer une activité professionnelle à 
l’issue du doctorat dans tous les domaines d’activités, dans le secteur public aussi bien que privé. La 
formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la politique scientifique de site, il peut être créé un collège doctoral afin d’organiser à ce niveau la 
politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des écoles 
doctorales. Dans ce cas, une ou plusieurs missions des écoles doctorales, telles que définies à l’article 
3 du présent arrêté, après accord de chaque école doctorale, sont transférées au collège doctoral 
auquel ces écoles doctorales sont associées. Les modalités de fonctionnement de ce dernier sont 
fixées par les établissements dont relèvent les écoles doctorales, membres de ce collège. Lorsque le 
travail de recherche est réalisé par le doctorant pour une partie dans une unité ou une équipe de 
recherche rattachée à l’école doctorale dans laquelle il est inscrit et, pour la partie complémentaire, 
dans un organisme du monde socio-économique ou culturel, non partie prenante de l’école doctorale, 
les conditions de l’alternance des périodes de travail et de celles de recherche font l’objet d’une 
convention. Cette convention prévoit les modalités de formation, d’accompagnement matériel, 
pédagogique et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par 
le présent texte. Elle est signée par le doctorant, le président ou le directeur de l’établissement 
d’inscription du doctorant, et le responsable de l’entreprise ou de l’organisme partenaire de 
l’alternance.  

Principes 

Art. 2. – Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales ou les collèges 
doctoraux organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à 
l’issue de la formation doctorale. Ils regroupent des unités et des équipes de recherche d’un ou de 
plusieurs établissements. Une équipe de recherche participe à une seule école doctorale. Toutefois, 
à titre exceptionnel, une équipe de recherche appartenant à une école doctorale peut être rattachée 
à plusieurs écoles doctorales. Le périmètre des écoles doctorales tient compte du périmètre des 
regroupements prévus par l’article L. 718-2 du code de l’éducation. Une école doctorale peut, le cas 
échéant, associer des unités ou des équipes de recherche relevant d’établissements n’appartenant 
pas au regroupement, après avis du conseil académique ou de l’organe en tenant lieu, de la 
communauté d’universités ou d’établissements, ou des établissements membres du regroupement.  

Art. 3. – Les écoles doctorales:  

1. Mettent en œuvre une politique d’admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères 
explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences requises, les 
financements susceptibles d’être obtenus, la nature, la qualité et les taux d’activité professionnelle 
après l’obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des financements, en proposent 
l’attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures 
conditions;  

2. Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique; 
proposent aux doctorants des activités de formation favorisant l’interdisciplinarité et l’acquisition d’une 
culture scientifique élargie incluant la connaissance du cadre international de la recherche; 

3. Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité 
scientifique;  

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/reglementation-des-etudes-doctorales/
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4. Assurent une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de 
suivi individuel du doctorant et proposent aux encadrants du doctorant une formation ou un 
accompagnement spécifique;  

5. Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d’appui à la poursuite du parcours professionnel 
après l’obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les services 
des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés;  

6. Contribuent à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d’actions de coopération 
conduites avec des établissements d’enseignement supérieur ou des centres de recherche étrangers; 
7. Formulent un avis sur les demandes de rattachement d’unités ou d’équipes de recherche.  

Art. 4. – Les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d’organiser une 
évaluation des cursus et des activités de formation 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. Dans le cadre d’une démarche d’amélioration 
continue du cursus, les résultats des évaluations font l’objet de présentations et de débats au sein du 
conseil de l’école doctorale. Ils sont transmis à la commission de la recherche du conseil académique 
ou de l’instance qui en tient lieu.  

Art. 5. – L’arrêté d’accréditation d’un établissement public d’enseignement supérieur emporte 
habilitation de ce dernier à délivrer le diplôme de doctorat dans les spécialités concernées, seul ou 
conjointement. Ce même arrêté mentionne, après évaluation périodique de chaque école doctorale, 
réalisée ou validée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
la liste des écoles doctorales autorisées à accueillir des doctorants en vue de leur formation doctorale, 
ainsi que le ou les champs disciplinaires concernés. Des établissements d’enseignement supérieur, 
des organismes publics de formation ou de recherche et des fondations de recherche peuvent 
participer à une école doctorale en accueillant des doctorants de cette école au sein d’unités ou 
d’équipes de recherche reconnues à la suite d’une évaluation menée par le Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou par d’autres instances dont il valide les 
procédures. Cette participation est soumise à l’approbation de la commission de la recherche du 
conseil académique de l’établissement de rattachement de l’école doctorale ou de l’instance en tenant 
lieu, après avis du conseil de l’école doctorale et sur proposition de son directeur. La demande 
d’accréditation comprend, le cas échéant, les modalités de coopération entre l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics concourant à l’école doctorale, 
telles que définies par une ou plusieurs conventions, ainsi que la liste des équipes et unités de 
recherche relevant de cette école doctorale. Afin de garantir la connaissance la plus large possible de 
l’offre de formation doctorale, un annuaire national des écoles doctorales est mis à jour annuellement 
par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Organisation 

Art. 6. – L’école doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un conseil.  

Le directeur de l’école doctorale est choisi, en son sein, parmi ses membres habilités à diriger des 
recherches, parmi les professeurs et personnels assimilés au sens de l’article 6 du décret no 92-70 
du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et de l’article 5 du décret no 87-31 du 20 
janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques 
et pharmaceutiques, ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère 
chargé de l’enseignement supérieur, ou parmi les personnels des établissements d’enseignement 
supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger 
des recherches. Il est nommé pour la durée de l’accréditation. Son mandat peut être renouvelé une 
fois. Lorsqu’une école doctorale relève d’un seul établissement, le directeur de l’école doctorale est 
nommé par le chef d’établissement après avis de la commission de la recherche du conseil 
académique, ou de l’instance qui en tient lieu, et du conseil de l’école doctorale. Lorsqu’une école 
doctorale relève de plusieurs établissements, les chefs d’établissement désignent conjointement le 
directeur dans les conditions définies par la convention qui les lie, après avis des commissions de la 
recherche des conseils académiques, ou des instances qui en tiennent lieu, dans les établissements 
concernés, et du conseil de l’école doctorale.  

Art. 7. – Le directeur de l’école doctorale met en œuvre le programme d’actions de l’école doctorale, 
et présente chaque année un rapport d’activité devant la commission de la recherche du conseil 
académique, ou de l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. 
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 Art. 8. – Chaque chef d’établissement propose à la commission de la recherche du conseil 
académique ou à l’instance qui en tient lieu l’attribution des financements propres de l’établissement 
pouvant être alloués aux doctorants inscrits dans l’établissement. Le directeur de l’école doctorale 
présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de 
l’école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l’instance 
qui en tient lieu, dans les établissements concernés.  

Art. 9. – Le conseil de l’école doctorale adopte le programme d’actions de l’école doctorale. Il gère, 
par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école doctorale. Le conseil comprend de douze à 
vingt-six membres. Soixante pour cent de ses membres sont des représentants des établissements, 
des unités ou équipes de recherche concernées, dont au moins deux représentants des personnels 
ingénieurs, administratifs ou techniciens. Il est complété, à hauteur de 20 % du total des membres du 
conseil, arrondi s’il y a lieu à l’unité inférieure, par des doctorants élus parmi et par les doctorants 
inscrits à l’école doctorale; et pour le reste, sur proposition des membres élus du conseil de l’école 
doctorale, par des membres extérieurs à l’école doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées, 
dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés. Sa composition 
doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les règles relatives à 
l’élection et à la nomination des membres du conseil sont définies suivant des modalités adoptées par 
le conseil d’administration de l’établissement ou des établissements concernés par l’accréditation.  

Doctorat 

Art. 10. – Le doctorat est préparé dans une école doctorale sous la responsabilité des établissements 
accrédités, au sein d’une unité ou d’une équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation par 
le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou par d’autres 
instances dont il valide les procédures, et sous la responsabilité d’un directeur de thèse rattaché à 
cette école, ou dans le cadre d’une codirection telle que mentionnée à l’article 16 du présent arrêté. 
Le doctorat peut être préparé au sein d’une unité ou d’une équipe de recherche en émergence, sur 
proposition de l’établissement ou des établissements concernés dans le cadre de leur politique 
scientifique, sur la base d’une évaluation diligentée à cet effet. L’équipe de recherche concernée est 
rattachée à une école doctorale, après avis du conseil de cette école, sur proposition du ou des chefs 
d’établissement.  

Art. 11. – L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur 
proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité 
ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut 
admission aux formations dispensées par l’école doctorale. Pour être inscrit en doctorat, le candidat 
doit être titulaire d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master, 
à l’issue d’un parcours de formation ou d’une expérience professionnelle établissant son aptitude à la 
recherche. Si cette condition de diplôme n’est pas remplie, le chef d’établissement peut, par 
dérogation et sur proposition du conseil de l’école doctorale, inscrire en doctorat des personnes ayant 
effectué des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis de l’expérience 
prévue à l’article L. 613-5 du code de l’éducation. La liste des bénéficiaires de ces mesures est 
présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et à la commission de la recherche du conseil 
académique, ou à l’instance qui en tient lieu dans l’établissement concerné. L’inscription est 
renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du 
directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, 
du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du 
directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un 
deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil 
académique ou de l’instance qui en tient lieu, l’établissement concerné. La décision de non-
renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle- ci au doctorant. 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 doctorant et de préparation de la thèse. Durant le déroulement de ses travaux de 
recherche, le doctorant est intégré à l’unité ou à l’équipe de recherche qui l’accueille et qui contribue 
à son accompagnement pendant sa formation. Ses travaux sont valorisés dans ce cadre.  

Art. 12. – Sous la responsabilité des établissements accrédités, l’école doctorale fixe les conditions 
de suivi et d’encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette 
charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant 
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et son directeur de thèse et l’engagement du doctorant à répondre à toute demande d’information 
relative à son insertion et à son parcours professionnel à l’issue du doctorat. Cette charte est 
approuvée par le directeur de l’école doctorale, le directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche 
d’accueil, le ou les directeurs 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 directeur de thèse et par le doctorant, indique les dénominations de l’établissement d’inscription du 
doctorant, de l’école doctorale et de l’unité ou de l’équipe de recherche d’accueil; elle mentionne 
également le ou les noms du ou des directeurs de thèse, du directeur de l’unité ou de l’équipe 
d’accueil, du doctorant ainsi que les droits et devoirs des parties en présence. Cette convention de 
formation mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, le cas échéant les conditions de 
financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants:  
1° Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel; dans ce cas est précisé le statut 
professionnel du doctorant;  
2° Le calendrier du projet de recherche;  
3° Les modalités d’encadrement, de suivi de la formation et d’avancement des recherches du 
doctorant;  
4° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et, le cas échéant, les conditions 
de sécurité spécifiques;  
5° Les modalités d’intégration dans l’unité ou l’équipe de recherche;  
6° Le projet professionnel du doctorant;  
7° Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel; 8o Les objectifs de valorisation 
des travaux de recherche du doctorant: diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété 
intellectuelle selon le champ du programme de doctorat. La convention de formation du doctorant 
prend en compte les autres conventions existantes. Elle peut être modifiée en tant que de besoin, lors 
des réinscriptions par accord signé entre les parties. L’établissement d’inscription est le garant de sa 
mise en œuvre.  

Art. 13. – Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en 
s’appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec 
le doctorant, les conditions de sa formation 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. Les modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement de ce comité sont 
fixées par le conseil de l’école doctorale. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction 
du travail du doctorant.  

Art. 14. – La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en 
trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de 
préparation du doctorat peut être au plus de six ans. La durée de la formation doctorale du doctorant 
en situation de handicap peut être prolongée par le chef d’établissement sur demande motivée du 
doctorant. Si le doctorant a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité, d’un congé d’accueil de 
l’enfant ou d’adoption, d’un congé parental, d’un congé de maladie d’une durée supérieure à quatre 
mois consécutifs ou d’un congé d’une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident 
de travail, la durée de la préparation du doctorat est prolongée si l’intéressé en formule la demande. 
Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, 
sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, 
sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée 
chaque année au conseil de l’école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil 
académique ou à l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. A titre exceptionnel, 
sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale d’une 
année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d’établissement où est inscrit le doctorant, 
après accord de l’employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l’école 
doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de 
recherche, mais peut demeurer inscrit, s’il le souhaite, au sein de son établissement. Cette période 
n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement garantit au doctorant qui suspend 
sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure. 

 Art. 15. – Au cours de leur cursus, les doctorants suivent des programmes de formation définis au 2° 
de l’article 3 du présent arrêté. Une formation à la pédagogie est dispensée lorsqu’elle concourt à 
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l’activité ou au projet professionnel du doctorant. Un portfolio du doctorant comprenant la liste 
individualisée de toutes les activités du doctorant durant sa formation, incluant enseignement, 
diffusion de la culture scientifique ou transfert de technologie, et valorisant les compétences qu’il a 
développées pendant la préparation du doctorat, est réalisé. Il est mis à jour régulièrement par le 
doctorant.  

Art. 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 no 92-70 relatif au 
Conseil national des universités et de l’article 5 du décret no 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;  

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. Le conseil de l’école doctorale fixe le 
nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse en tenant compte des contraintes 
liées aux disciplines, notamment les disciplines rares.  

Art. 17. – L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du 
directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du doctorant sont 
préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d’établissement, 
habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories mentionnées au 1° et au 2° 
de l’article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du 
directeur de thèse. Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique 
qui n’appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses 
compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l’école doctorale, 
après avis du directeur de thèse. Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le 
permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l’école doctorale et à l’établissement du 
doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche 
étrangers ou à d’autres organismes étrangers. Les rapporteurs n’ont pas d’implication dans le travail 
du doctorant. Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la 
soutenance, leur avis par des rapports écrits; sur cette base, le chef d’établissement autorise la 
soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance.  

Art. 18. – Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’école 
doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. 
Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école 
doctorale et à l’établissement d’inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence 
scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné, sous réserve des dispositions 
relatives à la cotutelle internationale de thèse définies au titre III du présent arrêté. Sa composition 
doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La moitié du jury au moins 
doit être composée de professeurs ou personnels assimilés au sens de l’article 6 du décret no 92-70 
relatif au Conseil national des universités et de l’article 5 du décret no 87-31 pour les disciplines de 
santé, ou d’enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur. Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur 
de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent. 
Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. Lorsque plusieurs 
établissements sont accrédités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs 
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des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l’article 5 du 
présent arrêté.  

Art. 19. – La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef 
d’établissement si le sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré.  

Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’établissement ou des 
établissements bénéficiant d’une accréditation conjointe. Dans le cadre de ses délibérations, le jury 
apprécie la qualité des travaux du doctorant, leur caractère novateur, l’aptitude du doctorant à les 
situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition. Le jury peut demander des 
corrections conformément à l’article 24 du présent arrêté. Lorsque les travaux correspondent à une 
recherche collective, la part personnelle de chaque doctorant est appréciée par un mémoire qu’il 
rédige et présente individuellement au jury. A titre exceptionnel, et à l’exception de son président, les 
membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens de visioconférence ou de 
communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une 
délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission 
continue et simultanée des débats. L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du 
jury. Le président signe le rapport de soutenance, qui est contresigné par l’ensemble des membres 
du jury présents à la soutenance. Le rapport de soutenance est communiqué au doctorant dans le 
mois suivant la soutenance.  

Cotutelle 

Art. 20. – Afin de développer la dimension internationale des écoles doctorales et la coopération 
scientifique entre les équipes de recherche françaises et étrangères, et afin de favoriser la mobilité 
des doctorants, un établissement d’enseignement supérieur français accrédité à délivrer le doctorat 
peut conclure avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers, bénéficiant 
dans leur pays des mêmes prérogatives, une convention visant à organiser une cotutelle 
internationale de thèse. Les établissements cocontractants sont liés par un principe de réciprocité. 
Lorsque les règles applicables aux études doctorales dans les pays concernés sont incompatibles 
entre elles, les établissements français sont autorisés à déroger aux dispositions du titre II du présent 
arrêté, dans les conditions définies par la convention de cotutelle.  

Art. 21. – La convention peut être soit une convention-cadre accompagnée, pour chaque thèse, d’une 
convention d’application, soit une convention conclue spécifiquement pour chaque thèse. Les 
directeurs de thèse et le doctorant signent, pour la thèse concernée, la convention d’application ou, 
en l’absence de convention-cadre, la convention conclue spécifiquement pour la thèse. Outre les 
mentions prévues à l’article D. 613-19 du code de l’éducation concernant les modalités de formation 
et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par le présent 
arrêté, la convention précise les conditions de l’alternance des périodes de formation dans les pays 
concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury et d’accompagnement matériel, 
pédagogique et linguistique des étudiants. Elle précise notamment:  

1° L’intitulé de la thèse, le nom du directeur de thèse, de l’étudiant, la dénomination des 
établissements d’enseignement supérieur contractants et la nature du diplôme préparé;  

2° La langue dans laquelle est rédigée la thèse; lorsque cette langue n’est pas le français, la rédaction 
est complétée par un résumé substantiel en langue française;  

3° Les modalités de reconnaissance des activités de formations effectuées dans l’un ou l’autre des 
établissements d’enseignement supérieur;  

4° Les modalités de règlement des droits de scolarité conformément aux dispositions pédagogiques 
retenues, sans que le doctorant puisse être contraint à acquitter les droits dans plusieurs 
établissements simultanément; 5o Les conditions de prise en charge de la couverture sociale ainsi 
que les conditions d’hébergement et les aides financières dont le doctorant peut bénéficier pour 
assurer sa mobilité.  

Art. 22. – Le doctorant effectue ses travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, 
d’un directeur de thèse qui exerce ses fonctions d’encadrement en collaboration avec le ou les autres 
directeurs de thèse.  
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Art. 23. – La thèse donne lieu à une soutenance unique. Conformément aux dispositions de l’article 
19 du présent arrêté, le président du jury signe un rapport de soutenance contresigné par les membres 
du jury. Le ou les diplômes de doctorat sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le 
faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse. Par dérogation aux 
dispositions prévues au titre IV du présent arrêté, les modalités de protection du sujet, de dépôt de 
signalement et de reproduction des thèses, ainsi que celles de la gestion des résultats de recherche 
communs aux laboratoires impliqués, de leur publication et de leur exploitation, sont arrêtées 
conformément aux législations spécifiques à chaque pays impliqué dans la préparation de la thèse et 
précisées par la convention mentionnée à l’article 20 du présent arrêté.  

Dépôt, signalement, diffusion et conservation des thèses ou des travaux présentés. 

Art. 24. – Le doctorant engagé dans la préparation d’une thèse de doctorat dépose celle-ci un mois 
avant la date prévue pour la soutenance au service chargé du doctorat de l’établissement 
d’enseignement supérieur dans lequel celle-ci s’effectue. Le doctorant fournit sa thèse sous forme 
numérique selon les prescriptions de l’établissement de soutenance. Il fournit en outre des 
exemplaires sur support papier destinés aux membres du jury, lorsque ceux-ci en ont exprimé la 
demande. L’établissement assure alors l’impression de la thèse à partir du support numérique. La 
soutenance est conditionnée par la délivrance au président du jury par le service chargé du doctorat 
d’une attestation du dépôt de la thèse et du bordereau électronique complété, avec le concours du 
service chargé du doctorat et du service commun de la documentation ou du service inter-
établissements de coopération documentaire ou de la bibliothèque, comportant un résumé en français 
et un résumé en anglais ainsi qu’une liste de mots-clés. Il comprend notamment les métadonnées 
nécessaires à la description, la gestion, la diffusion et l’archivage de la thèse, conformes à la 
recommandation nationale TEF (thèses électroniques françaises). Si le jury a demandé l’introduction 
de corrections dans la thèse, le nouveau docteur dispose d’un délai de trois mois pour déposer sa 
thèse corrigée sous forme électronique. 

 Art. 25. – L’établissement de soutenance procède au dépôt de la version validée de la thèse dans 
ses formats de diffusion et d’archivage, ainsi que du bordereau électronique, dans l’application 
nationale Star, gérée par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, qui assure les 
fonctions suivantes:  

1° Enregistrement du dépôt de la version de diffusion et de la version d’archivage de la thèse ainsi 
que de ses métadonnées;  

2° Signalement dans le catalogue Sudoc;  

3° Attribution d’un identifiant permanent;  

4° Envoi de la version d’archivage, y compris dans le cas d’une thèse non diffusable, au Centre 
informatique national de l’enseignement supérieur;  

5° Le cas échéant, à la demande de l’établissement, envoi des métadonnées ou de la version de 
diffusion de la thèse vers les sites désignés par celui-ci. Sauf si la thèse présente un caractère de 
confidentialité avéré, sa diffusion est assurée dans l’établissement de soutenance et au sein de 
l’ensemble de la communauté universitaire. La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce périmètre 
est subordonnée à l’autorisation de son auteur, sous réserve de l’absence de clause de confidentialité. 

 

La charte du doctorat des universités de Strasbourg 
et de Haute-Alsace (Validée par le Conseil du Collège doctoral 13 décembre 2017 ) 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/reglementation-des-etudes-doctorales/ 

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la 
valeur de neutre. Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont donc 
pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

La préparation au doctorat associe une formation de haut niveau à une expérience 
professionnelle de recherche. Elle est sanctionnée, après soutenance d’une thèse, par le 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/reglementation-des-etudes-doctorales/


 vade-mecum  du doctorant 

 

 Page 22 

 

grade de docteur. L’essentiel de l’activité doctorale consiste en un travail de recherche novateur, 
supervisé par un ou des directeurs de thèse, au sein d’une unité de recherche rattachée à une école 
doctorale. Elle se conclut par la rédaction d’une thèse qui constitue la validation d’un travail 
scientifique. Le titre de docteur garantit un haut niveau de compétence, utilisable dans l'ensemble du 
tissu socio-économique. 
L’université de Strasbourg et l’université de Haute-Alsace délivrent le diplôme de docteur sans 
mention, mais accompagné d’un rapport qui précise notamment la qualité scientifique de la thèse et 
celle de sa présentation. 
La présente charte du doctorat définit les principes fixés par le collège doctoral - Université de 
Strasbourg (régi par la convention annexe à la convention de site détaillant les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du collège doctoral – Université de Strasbourg et de son antenne 
à l’université de Haute-Alsace) pour la préparation d'une thèse dans le but de favoriser une haute 
qualité scientifique des travaux conduits mais également une haute qualité des formations disciplinaire 
et transversale dispensées par les établissements. 
Elle s'appuie sur l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, la charte européenne du 
chercheur, les principes de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, la politique 
doctorale du site et les missions des écoles doctorales (qu’elles soient rattachées à un seul 
établissement ou co-accréditées ou associées entre l’université de Strasbourg et l’université de Haute-
Alsace). 
La préparation d’un doctorat s'effectue dans l'une des écoles doctorales du collège doctoral – 
Université de Strasbourg. L'école doctorale intervient dans le choix des doctorants, organise leur 
formation et contribue à les préparer à la poursuite de leur parcours professionnel. Le travail de 
recherche repose sur l’accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de thèse au sein d'une 
unité de recherche de l'université de Strasbourg, de l’université de Haute-Alsace ou d’un 
établissement partenaire. Cet accord, formalisé dans la convention individuelle de formation, porte 
sur la définition précise du sujet et les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la 
recherche, y compris financières. Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs 
respectifs d’un haut niveau d’exigence. Tout doctorant est reconnu comme un chercheur à part entière 
et traité comme tel. 
Les universités s’engagent à agir pour que les principes fixés par la charte soient respectés lors de la 
préparation de la thèse. En cas de doctorat en cotutelle ou en partenariat avec un organisme extra-
universitaire, le partenaire doit avoir connaissance de cette charte et accepter de s’y conformer pour 
ce qui le concerne. 
Les cosignataires sont : 
- Le doctorant. Il s’engage, en s’inscrivant en doctorat, à mener à bien le projet de recherche 
préalablement défini et à suivre les autres actions de formation prescrites par son école doctorale. 
- Le directeur de thèse. Premier interlocuteur du doctorant, il doit faire partie d’une unité de recherche 
rattachée à l’école doctorale. Il est responsable de la définition du sujet de recherche, de sa réalisation 
et de son suivi. Il a l’entière responsabilité de son encadrement scientifique. Il veille à ce que le 
doctorant suive les actions de formation prescrites par l'école doctorale. Il s’assure que le doctorant 
fasse preuve d’esprit d’innovation. 
- Le directeur de l’unité de recherche. Il est responsable de la bonne intégration du doctorant dans 
son unité et de la qualité des conditions de travail nécessaires à la bonne réalisation de la recherche 
engagée. 
- Le directeur de l’école doctorale (ou son représentant à l’antenne UHA le cas échéant). II s’assure 
de la validation des projets de recherche doctoraux et de leur suivi. Il s’assure également de la qualité 
de la formation doctorale donnée au doctorant et veille au respect des règles régissant le déroulement 
du doctorat. 
Les signataires de cette charte s’engagent à prendre connaissance des procédures en vigueur au 
collège doctoral et à les appliquer. Ils s’engagent à prendre connaissance des sites internet de leurs 
universités respectives, du site internet de l’école doctorale de rattachement et de celui du collège. 

1 - La thèse, étape d'un projet personnel et professionnel 
La préparation d'une thèse doit s'inscrire dans le cadre d'un projet personnel et professionnel 
clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la clarté des objectifs 
poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les atteindre. 
Le directeur d'école doctorale s’assure que le plus grand nombre de doctorants bénéficie d'un 
financement. L'objectif d'un directeur de thèse et d'un directeur d'unité est d'obtenir une rémunération 



 vade-mecum  du doctorant 

 

 Page 23 

 

contractuelle couvrant le temps de préparation du doctorat pour le plus grand nombre possible de 
doctorants sans autre activité professionnelle. 
Le candidat doit recevoir une information sur l'ensemble des débouchés dans son domaine, les 
statistiques nationales sur le devenir des docteurs et les informations sur le devenir professionnel des 
docteurs formés dans son école doctorale. La poursuite de carrière souhaitée par le chercheur 
doctorant fait l'objet d’entretiens avec son directeur de thèse. Afin de permettre que l'information sur 
les débouchés soit fournie aux futurs doctorants du laboratoire, tout docteur sortant doit informer son 
directeur de thèse, ainsi que le responsable de son école doctorale, de son devenir professionnel 
pendant une période de six ans après l'obtention du doctorat. Le docteur s’engage à répondre aux 
questionnaires envoyés par l’université et à indiquer ses changements d’adresses postale et 
électronique pendant cette période. En outre, tout ancien doctorant est encouragé à la mise à jour de 
sa fiche dans l’annuaire des anciens doctorants de l’université pendant l’ensemble de sa carrière. Les 
établissements veilleront à maintenir l’adresse électronique active pour l’ensemble des anciens 
doctorants sur une période de trois ans après la dernière année d’inscription. 
Inscrit dans une école doctorale, le doctorant doit se conformer au règlement en vigueur notamment en 
matière de formations. Afin d’élargir son champ de compétences scientifiques et transférables, des 
formations lui sont proposées. Organisées de manière complémentaire sous la responsabilité de l’école 
doctorale et celle du collège, elles sensibilisent le doctorant notamment à ses possibilités de poursuite de 
carrière et lui permettent d’acquérir des compétences diversifiées. Cette stratégie peut inclure la 
participation aux Doctoriales® ou à toute autre formation approuvée par l’école doctorale, y compris à 
l’initiative du doctorant (colloques, journées d’études, …). 
Toutes les formations font l'objet d'une attestation du directeur de l’école doctorale et d’un supplément 
au diplôme établi par l’université. Ce document doit mettre en évidence les compétences acquises 
par le docteur telles que : l’expertise scientifique, les techniques de pointe, les savoir-faire 
transversaux (travail en équipe, construction des réseaux, veille…) ainsi que les capacités 
personnelles (autonomie, créativité, expressions écrite et orale…). 
Il est de la responsabilité du doctorant de réaliser et mettre à jour un portfolio regroupant la liste 
individualisée de toutes ses activités durant le doctorat afin de valoriser les compétences qu’il a 
développées durant la préparation de son doctorat. 
Il est de la responsabilité du doctorant se préoccuper de sa poursuite de carrière. 

2 - Sujet et faisabilité de la thèse 
Chaque école doctorale affichera sa procédure de recrutement et ses critères de sélection des 
doctorants. 
L'inscription en thèse précise le sujet de recherche, l'unité de recherche de rattachement et l’université 
qui décernera le diplôme. 
Le sujet de thèse conduit à la réalisation d'un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité s'inscrit 
dans le délai prévu. Le choix du sujet de thèse repose sur l'accord entre le jeune chercheur et le directeur 
de thèse, formalisé au moment de l'inscription et dans la convention Individuelle de formation. Le directeur 
de thèse, sollicité en raison d'une maîtrise reconnue du champ de recherche concerné, doit aider le 
doctorant à dégager le caractère novateur du projet dans le contexte scientifique et s'assurer de son 
actualité. Le directeur de thèse doit définir les moyens nécessaires à la réalisation du travail et permettre 
l’accès à ces moyens. 
À cet effet, le doctorant est pleinement intégré dans son unité de recherche, où il a accès aux mêmes 
facilités que les autres chercheurs pour accomplir son travail de recherche : équipements, moyens, 
notamment informatiques, documentation, possibilité d'assister aux séminaires et conférences et de 
présenter son travail dans des réunions scientifiques. 
Les doctorants disposent du droit d'expression et de représentation dans les assemblées générales 
et conseils de l'unité de recherche, du droit d'association et du droit syndical. Ils sont représentés par 
des élus au sein des différents conseils d'unité de recherche, d’école doctorale ainsi qu'au conseil du 
collège doctoral et au sein de la commission recherche du conseil académique de leur université. 
Les membres de l'équipe qui accueillent le jeune chercheur doivent exiger de ce dernier le respect 
d'un certain nombre de règles relatives à la vie collective qu'eux-mêmes partagent. Le doctorant ne 
saurait pallier les insuffisances de l'encadrement technique du laboratoire et se voir confier des tâches 
extérieures à l'avancement de sa thèse en dehors des tâches techniques dévolues à l'ensemble de 
l'unité. Si sa recherche se fait dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise ou une 
administration, le doctorant ne doit pas se voir imposer un surplus de travail étranger à ses travaux. 
Le doctorant s'engage sur un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse un 
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devoir d'information régulière quant à l'avancement de sa thèse et aux difficultés rencontrées. Il doit 
faire preuve d'initiative et d'esprit d'innovation dans la conduite de sa recherche. Il signe la charte 
nationale de déontologie des métiers de la recherche ainsi que le règlement intérieur de l’unité de 
recherche. 

3 - Encadrement et suivi de la thèse 
Le futur doctorant doit être informé par son école doctorale du nombre de thèses en cours dirigées 
par le directeur qu'il pressent. Le nombre maximum de doctorants que peut encadrer un directeur de 
thèse est fixé par la commission recherche de chaque université sur proposition des conseils de 
chacune des écoles doctorales. Le nombre peut varier en fonction des disciplines. Les écoles 
doctorales veillent au respect de ces limites. 
Le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur de thèse qui s'engage à lui 
consacrer une part significative de son temps. Le principe de rencontres régulières et fréquentes est arrêté 
et formalisé dans la convention Individuelle de Formation. Le co-encadrement par un chercheur, titulaire 
ou non de l'habilitation à diriger des recherches, ne dispense pas le directeur de thèse du suivi régulier et 
effectif de l'avancement du travail de recherche. Dans le but de proposer un encadrement personnel de 
qualité, le collège organise pour les habilités à diriger des recherches ou encadrants, qui le souhaitent, 
une formation spécifique. 
Le doctorant s'engage à remettre à son directeur autant de notes d'étape qu'en requiert son sujet et 
à présenter ses travaux dans les séminaires de l’unité de recherche. Le directeur de thèse s'engage 
à suivre régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu'il pourrait 
prendre au vu des résultats déjà acquis. Il a le devoir d'informer le doctorant des appréciations 
positives ou des objections et critiques que son travail pourrait susciter. 
Avant sa troisième inscription puis annuellement pour toute inscription dérogatoire le doctorant réalisera 
le bilan de l'avancement de ses travaux et le présentera selon des modalités fixées par chaque école 
doctorale à un comité de suivi individuel. L'objectif principal de ce bilan est de déceler et de pallier les 
éventuels problèmes qui pourraient constituer un obstacle au bon achèvement du doctorat dans le délai 
prévu et aux objectifs de poursuites de carrière du doctorant. 
Les règles d'organisation de la soutenance de thèse et notamment de désignation des rapporteurs et 
du jury sont celles fixées par la réglementation en vigueur et les procédures validées par les conseils 
des deux universités. 

4 - Durée de la thèse 
La durée de référence de préparation d'une thèse est de trois ans à temps complet. Des dérogations 
de durée peuvent être accordées par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école 
doctorale (ou de son représentant à l’antenne UHA), après avis du directeur de thèse, sur demande 
motivée du candidat. Cet accord n'implique pas automatiquement la prolongation de la rémunération 
dont a pu bénéficier le jeune chercheur. 
Les prolongations doivent rester rares et réservées à des situations particulières : notamment, travail 
salarié (hors rémunération doctorale), spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines, 
prise de risque particulier, congé parental ou maternité, congé de longue maladie. Elles peuvent tenir 
compte des conditions de travail du doctorant mais ne sauraient en aucun cas modifier 
substantiellement la nature et l'intensité du travail de recherche telles qu'elles ont été définies 
initialement d'un commun accord. 
En cas de contestation sur le refus d'une prolongation, le doctorant peut adresser une réclamation par 
lettre écrite au chef d’établissement qui prendra la décision finale. 
Dans tous les cas, la préparation du doctorat implique un renouvellement annuel de l'inscription du 
doctorant à l’université. Une période de césure insécable d’une durée maximale d’une année peut 
intervenir une seule fois selon une procédure validée par les conseils des deux établissements. L’arrêt 
d'une thèse volontaire hors césure (abandon) doit être signalé à l'école doctorale par le doctorant et 
son directeur de thèse. 
À la fin de la seconde année, l'échéance prévisible de soutenance devra être débattue, au vu de 
l'avancement du travail de recherche et des recommandations du comité de suivi individuel. 
Pour se conformer à la durée prévue, dans l’intérêt du doctorant, celui-ci et le directeur de thèse 
doivent respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les manquements 
répétés à ces engagements font l'objet entre le doctorant et le directeur de thèse d'un constat commun 
qui conduit à une procédure de médiation. 
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5 - Publication et valorisation de la thèse 
La qualité et l'impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications ou les brevets et 
rapports industriels qui seront tirés du travail, qu'il s'agisse de la thèse elle-même ou d'articles réalisés 
pendant ou après la préparation du manuscrit. Le doctorant doit apparaître parmi les auteurs ou co-
auteurs dans tous les articles ou ouvrages faisant référence à ses travaux de recherche et ce même 
après son départ de l’unité de recherche. 
Le doctorant doit être au fait des exigences légales nationales en vigueur concernant la protection des 
données et la protection de la confidentialité et doit y satisfaire à tout moment. Dans le cadre de la 
charte de déontologie des métiers de la recherche signée par le doctorant, il est rappelé que : « Les 
résultats d’un travail de recherche ont vocation à être portés à la connaissance de la communauté 
scientifique et du public, en reconnaissant les apports intellectuels et expérimentaux antérieurs et les 
droits de propriété intellectuelle. » 
L’université met en place un programme d’archivage et de diffusion électronique des thèses. 
L’autorisation de diffusion est accordée par l’auteur et porte sur la diffusion de la thèse sur internet. 
Un contrat de diffusion d’une thèse est remis à chaque doctorant au moment du dépôt de sa thèse en 
vue de la soutenance. 
Le doctorant est rendu attentif au fait qu'agrémenter son travail de citations en omettant d'en citer les 
sources représente un acte de plagiat. Le plagiat est une atteinte au droit d'auteur et à la propriété 
intellectuelle. 
 
6 - Procédures de médiation 
Tout conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse qui n’aurait pu être réglé à l’amiable 
sera porté, par l’une ou l’autre partie, à la connaissance du directeur de l’unité de recherche qui 
s’efforcera d’y remédier. 
Si le conflit perdure, le doctorant, ses encadrants ou le directeur de l’unité de recherche en réfèrent 
au directeur de l’école doctorale ou à son représentant à l’antenne UHA. 
Dans le cas où les démarches entreprises n’aboutissent à aucune solution, ce dernier peut alors faire 
appel au vice-président « recherche et formation doctorale » de l’université concernée. 
Si aucune solution n’est trouvée, le vice-président « recherche et formation doctorale » peut faire 
appel au médiateur de l'université 
Un dernier recours peut enfin être déposé auprès du Président de l’université. 
Dans toutes ces démarches, le doctorant peut demander à être assisté par un doctorant élu. 

 

La charte de déontologie des métiers de la recherche 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/reglementation-des-etudes-doctorales/ 

En adhérant à la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, l’université de Strasbourg 
fait siens les principes et recommandations qui y sont énoncés. 
La charte concerne l’ensemble des femmes et des hommes de l’université, permanents ou non, qui 
contribuent à l’activité de recherche et s’engagent à respecter, dans le cadre des missions de recherche 
ou d’appui à la recherche qui leur incombent, les principes d’intégrité qui y sont formulés. 
La commission de la recherche du 13 mai 2015 a validé la charte de déontologie des métiers de la 
recherche ainsi que le principe de la mise en place de la cellule de déontologie de la recherche. 
Chaque doctorant inscrit à l'université de Strasbourg devra, durant son cursus doctoral, avoir suivi la 
formation relative à la charte de déontologie. Pour les primo-entrants, ils devront suivre la formation 
durant leur 1ère année (2 formations/an au collège doctoral). 

La Charte de déontologie de l'université de Strasbourg 

Préambule  
Dans une société de la connaissance et de l'innovation marquée par l'accélération de la construction 
et de la transmission des connaissances, par la compétitivité internationale, les organismes et les 
établissements publics d'enseignement et de recherche occupent une place privilégiée pour 
contribuer à relever les défis actuels et futurs. Leur responsabilité est de fournir des avancées 
décisives des savoirs, de les diffuser, de les transférer et de concourir à la mise en œuvre d'une 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/reglementation-des-etudes-doctorales/
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expertise qualifiée, notamment en appui des politiques publiques. La mise en œuvre de cette 
responsabilité majeure implique la consolidation du lien de confiance avec la société.  
L'objectif d'une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche est d'expliciter les critères 
d'une démarche scientifique rigoureuse et intègre, applicable notamment dans le cadre de tous les 
partenariats nationaux et internationaux.  
Cette charte constitue une déclinaison nationale des principaux textes internationaux dans ce 
domaine : la Charte européenne du chercheur (2005) ; the Singapore statement on research integrity 
(2010) ; the European code of conduct for research integrity (ESF-ALLEA, 2011). La charte s'inscrit 
dans le cadre de référence proposé dans le programme européen HORIZON 2020 de recherche et 
d'innovation.  
Il est de la responsabilité de chaque organisme et établissement public de recherche et 
d'enseignement de mettre en œuvre cette charte, à travers la promotion de bonnes pratiques en 
recherche, la sensibilisation et la formation de leurs personnels et de leurs étudiants, l'énoncé de 
repères déontologiques, la mise en place de procédures claires et connues de tous pour prévenir et 
traiter les écarts éventuels aux règles déontologiques. 
Il appartiendra à chaque institution d'en décliner l'adaptation selon les disciplines et les métiers 
concernés.  

La Charte  
La charte nationale de déontologie des métiers de la recherche concerne l'ensemble des femmes et 
des hommes (désignés dans le texte par le terme générique « chercheur ») d'un établissement ou 
d'un organisme, permanents ou non, qui contribuent à l'activité de recherche et s'engagent à 
respecter, dans le cadre des missions de recherche ou d'appui à la recherche qui leur incombent, les 
principes d'intégrité qui y sont formulés. 

1. Respect des dispositifs législatifs et réglementaires 
Tout chercheur se tient informé des dispositifs législatifs et réglementaires qui régissent les activités 
professionnelles et veille au respect des textes correspondants, s'agissant notamment des recherches 
sur l'être humain, l'animal et l'environnement. 

2. Fiabilité du travail de recherche 
Les chercheurs doivent respecter les engagements pris dans le cadre de leur unité de recherche ou 
dans le cadre de contrats spécifiques. Les méthodes mises en œuvre pour la réalisation du projet de 
recherche doivent être les plus appropriées.  
La description détaillée du protocole de recherche, dans le cadre de cahiers de laboratoire-ou de tout 
autre support, doit permettre la reproductibilité des travaux expérimentaux.  
Tous les résultats bruts (qui appartiennent à l'institution) ainsi que l'analyse des résultats doivent être 
conservés de façon à permettre leur vérification.  
Les conclusions doivent être fondées sur une analyse critique des résultats et les applications 
possibles ne doivent pas être amplifiées de manière injustifiée. Les résultats doivent être 
communiqués dans leur totalité de manière objective et honnête.  
Tout travail de recherche s'appuie naturellement sur des études et résultats antérieurs. L'utilisation de 
ces sources se doit d'apparaître par un référencement explicite lors de toute production, publication 
et communication scientifiques. Leur utilisation nécessite dans certain cas d'avoir obtenu en préalable 
les autorisations nécessaires. 

3. Communication 
Les résultats d'un travail de recherche ont vocation à être portés à la connaissance de la communauté 
scientifique et du public, en reconnaissant les apports intellectuels et expérimentaux antérieurs et les 
droits de la propriété intellectuelle.  
Le travail est le plus souvent collectif et quand c'est le cas, la décision de publication doit être prise 
de manière collective et conférer à chaque auteur un droit de propriété intellectuelle. La qualité 
d'auteur doit être fondée sur un rôle explicite dans la réalisation du travail, toutes les personnes 
remplissant la qualité d'auteur devant l'être. Les contributeurs qui ne justifient pas de la qualité d'auteur 
selon les critères internationaux doivent figurer dans les « remerciements » insérés dans la 
publication.  
La liberté d'expression et d'opinion s'applique dans le cadre légal de la fonction publique, avec une 
obligation de réserve, de confidentialité, de neutralité et de transparence des liens d'intérêt. Le 
chercheur exprimera à chaque occasion à quel titre, personnel ou institutionnel, il intervient et 
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distinguera ce qui appartient au domaine de son expertise scientifique et ce qui est fondé sur des 
convictions personnelles.  
La communication sur les réseaux sociaux doit obéir aux mêmes règles. 

4. Responsabilité dans le travail collectif 
À travers ses activités professionnelles, le chercheur s'engage dans les missions qui lui sont confiées 
par son employeur, en respectant les règles de bonne conduite en vigueur dans l'institution.  
Les responsables de collectif et, plus généralement les chercheurs ayant une mission d'encadrement 
et de formation, doivent consacrer une attention suffisante pour faire partager le projet collectif, 
expliciter la contribution et accroître les compétences de chacun dans une dynamique collective.  
Le respect dans les relations de travail constitue un comportement à promouvoir. Les discriminations, 
le harcèlement, l'abus d'autorité relèvent de fautes professionnelles.  
La falsification, la fabrication de données, le plagiat sont les manquements les plus graves à l'intégrité. 
Ils doivent être signalés à l'institution et combattus. 

6. Impartialité et indépendance dans l'évaluation et l'expertise 
Lors de l'évaluation d'un projet de recherche, d'un laboratoire ou d'un collègue, le chercheur examine 
tous les dossiers avec impartialité, en déclarant ses liens d'intérêt et en se récusant s'il constate un 
conflit potentiel d'intérêts, incompatible avec l'exercice impartial de l'évaluation. Il est tenu de respecter 
la confidentialité des délibérations et de s'interdire l'utilisation des données communiquées pendant 
la procédure d'évaluation.  
Pour une expertise exercée au titre de l'institution, le chercheur se doit de respecter les termes de la 
charte nationale de l'expertise et de sa déclinaison à l'échelle de son institution d'appartenance. 

7. Travaux collaboratifs et cumul d'activités 
Les travaux collaboratifs, en particulier en dehors de l'institution et à l'international, feront l'objet 
d'accords préalables avec les partenaires publics ou privés et doivent préserver l'indépendance du 
chercheur, concernant notamment la fourniture de données, leur exploitation, leur propriété 
intellectuelle et leur communication. Ils mobilisent les mêmes règles déontologiques, impliquant une 
responsabilité d'intégrité, de transparence et d'honnêteté.  
Dans le cas des activités de conseil ou d'expertise menées en marge du travail de recherche, les 
chercheurs sont tenus d'informer leur employeur et de se conformer aux règles relatives au cumul 
d'activités et de rémunérations en vigueur dans leur institution. Les liens d'intérêts qui en découlent 
doivent faire l'objet de déclaration lors des activités de communication. 

8. Formation 
Les règles déontologiques doivent être intégrées aux cursus de formation, en particulier au sein des 
cursus de master et de doctorat, et leur apprentissage doit être considéré comme participant à la 
maîtrise du domaine spécifique de recherche. 

 

Le règlement intérieur de l’ED 270 (adopté par le Conseil de l’ED le 11 avril 2017) 

 http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/conseil-de-led-270/ 

Nota : Dans ce règlement intérieur, toutes les fonctions sont masculinisées dans un souci de simplification 
de la rédaction. 
En application 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 (J.O. du 27 mai 2016), la formation doctorale en théologie 
et sciences religieuses à l’université de Strasbourg (Unistra) est organisée au sein de l’école doctorale de 
théologie et de sciences religieuses (ED 270).  

 
1. Missions de l’ED 270 

L’école doctorale de théologie et de sciences religieuses : 
- organise une formation scientifique à destination des doctorants ; 
- s'assure de la qualité de l'encadrement des doctorants par les unités et équipes de recherche dont 

elle coordonne et soutient l’action de formation ; 
- veille au respect de la charte des thèses prévue par l'arrêté du 3 septembre 1998 et la met en 

œuvre ; 

http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/conseil-de-led-270/
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- met les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ; 
- met en œuvre une politique de sélection des doctorants fondée sur des critères explicites et publics ;  
- organise les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, en interne, au sein du collège 

doctoral de l’Unistra et du réseau doctoral européen des facultés de théologie de langue française 
(Théodoc) ; 

- propose aux doctorants les formations utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel 
(notamment l’apprentissage des nouvelles technologies) ainsi que les formations nécessaires à 
l'acquisition d'une culture scientifique élargie ; 

- définit un dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des docteurs, tant dans les établissements 
publics que dans le secteur privé, établi en relation avec les organismes ou associations concourant à 
ce même objectif ; 

- apporte une ouverture européenne et internationale, notamment dans le cadre d'actions de coopération 
conduites avec des établissements d'enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers, en 
particulier par la promotion des cotutelles internationales de thèse et la participation au réseau Théodoc ; 

- organise, dans le cadre de la politique financière des établissements, la gestion des finances qui 
lui sont attribuées ; 

- intervient dans l'attribution des contrats doctoraux d’établissement, des contrats doctoraux attribués par 
la Région, des aides financières à la mobilité internationale ainsi que dans toute aide financière 
susceptible d’être octroyée à un doctorant de l’école doctorale ; 

- assiste les doctorants dans la recherche des financements nécessaires à la poursuite de leur projet 
scientifique et dans leur effort de mobilité internationale ; 

- s’informe sur la poursuite de carrière des doctorants. 
 
2. Direction de l’ED 270 

Le directeur de l’ED 270 est nommé par le président de l’université de Strasbourg, après avis de la 
commission recherche de l’université sur proposition du conseil de l’ED 270.  
Le conseil de l’ED 270 propose un directeur parmi les enseignants habilités à diriger des recherches des 
unités de recherche rattachées à l’ED. Une alternance dans le rattachement de l’enseignant-chercheur 
concerné à la faculté de théologie catholique et à la faculté de théologie protestante est de mise. La durée 
du mandat du directeur de l’ED 270 est conforme à l’arrêté ministériel. En cas de départ, de démission ou 
d’incapacité d’assurer ses fonctions, une nouvelle élection a lieu pour désigner un successeur au directeur 
de l’ED, qui soit issu de la même unité de recherche, jusqu’au terme du mandat, sauf en cas d’entente 
entre les unités de recherche des deux facultés pour que le directeur adjoint termine le mandat.  
Un directeur adjoint de l’ED 270 est choisi, à la suite d’une procédure de vote interne, par le conseil 
de l’ED 270 parmi les enseignants habilités à diriger les recherches de la faculté de théologie à 
laquelle n’appartient pas le directeur. Il supplée, en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur de 
l’ED 270 dans l’exercice de ses fonctions. 
Pour assurer un tuilage optimal entre deux mandats, la date de l’élection du directeur et du directeur 
adjoint de l’ED 270 est fixée en anticipant de deux ans les dates officielles des accréditations 
ministérielles. 
 
Le Directeur : 
- convoque et préside le conseil de l’ED 270 ;  
- met en œuvre le programme d’actions de l’ED ; 
- présente, à la demande, un rapport d’activité de l’ED devant le conseil de l’ED et la commission de 

la recherche de l’Unistra et communique l’ensemble des procès-verbaux des conseils à la direction 
de la recherche ; 

- propose au président de l’Unistra, après délibération du conseil restreint de l’ED 270, l’attribution 
des contrats doctoraux et, le cas échéant, des autres types de financements dévolus à l’ED et 
pouvant être alloués aux doctorants ; 

- présente chaque année la liste des bénéficiaires des contrats doctoraux et des autres types de 
financement devant le conseil plénier de l'ED et en informe la commission de la recherche de 
l'établissement. 

- propose au président de l’Unistra les admissions non dérogatoires en doctorat ; 
- propose au président de l’Unistra l’inscription en doctorat des étudiants dérogeant au nombre 

maximum d’année d’inscription en doctorat ; 
- présente chaque année à la commission de la recherche de l’Unistra la liste des bénéficiaires de 

dérogations ; 
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- propose au président de l’Unistra la désignation des rapporteurs, extérieurs à l’ED 270 et à 
l’université, au moins au nombre de deux, appelés à examiner les travaux préalablement à la 
soutenance de la thèse ; 

- rend un avis sur la composition des jurys de soutenance de thèse ; 
- rend au président de l’Unistra un avis relatif à l’autorisation de présenter une thèse en soutenance; 
- propose à la commission de la recherche le nombre maximum de doctorants encadrés par un 

directeur de thèse ; 
- veille à ce que les doctorants et les enseignants chercheurs HDR bénéficient de la meilleure 

information relative aux études doctorales, à la formation proposée, à l’accompagnement individuel 
et collectif des doctorants et aux procédures de soutenance de thèse. 

 
3. Conseil de l’ED 270 

Pour mener à bien sa mission, l’ED 270 est dotée d’un conseil qui, présidé par le directeur de l’ED, 
se réunit au moins trois fois par an. Il siège valablement en formation plénière ou restreinte sans que 
ne soit fixé de quorum ni qu’un système de procuration soit prévu. Ses décisions sont adoptées à la 
majorité des membres présents.  

3.1. Composition du conseil de l’ED 270 
Le conseil de l’ED 270 est composé de : 

13 membres (enseignants et BIATSS) 
- Directeur de l’ED 270 ; 
- Directeur adjoint l’ED 270 ; 
- Doyen de la faculté de théologie catholique ; 
- Doyen de la faculté de théologie protestante ; 
- Directeur de l’UR 4377 (théologie catholique et sciences religieuses) ou son représentant ; 
- Responsable de l’axe de recherche en droit canonique (rattaché à l’UMR 7354 DRES) ; 
- Directeur de l’UR 4378 (théologie protestante) ou son représentant ;  
- Responsables des masters des facultés de théologie et de l’institut de droit canonique ; 
- Responsable(s) d’axe(s) de l’UR 4377 et de l’UR 4378 (en nombre variable en fonction d’éventuels 

cumuls de fonctions libérant des places au sein du Conseil, le but recherché étant une 
représentation effective de chacun des axes) ;  

- Deux représentants BIATSS. 

8 membres (doctorants et extérieurs) 
- 4 membres élus représentant les doctorants. Ils sont nécessairement membres d’une équipe d’accueil 

liée à l’ED 270 et sont élus pour une période de deux ans. Leur mandat est renouvelable une fois. 
L’élection a lieu après la clôture des inscriptions en thèse et au plus tard le 31 janvier de l’année 
universitaire au cours de laquelle se déroule l’élection. Le vote peut se faire par correspondance. L’ED 
270 assure l’organisation du scrutin ; 

- 4 membres extérieurs à l’ED 270 sont désignés pour la durée du contrat quinquennal et de 
l’accréditation des écoles doctorales par le président de l’Université de Strasbourg sur proposition du 
directeur de l’école doctorale. Ils sont choisis parmi les personnalités françaises et étrangères 
compétentes dans les domaines scientifique ou professionnel concernés. Parmi eux figurent un 
représentant du réseau Théodoc et du réseau Eucor-Le Campus européen. 

En outre, sont invités permanents du conseil sans droit de vote : 
- Le vice-président délégué à la formation doctorale de l’université de Strasbourg ; 
- Le directeur de la direction de la recherche de l’Unistra ; 
- Le directeur de l’UMR 7354 D.R.E.S. 

Certains personnels administratifs (direction de la recherche, collège doctoral et écoles doctorales) 
peuvent être invités à des réunions du conseil de l’ED 270 si l’ordre du jour le justifie (sans droit de vote). 
Le conseil de l’ED 270 peut en outre entendre toute autre personne dont l’avis lui semble utile. 
 
3.2. Fonctionnement du conseil de l’ED 270 

Siégeant en formation plénière, le conseil de l’ED : 
- adopte le règlement intérieur de l’ED et se prononce sur toute modification de ce document ; 
- gère par des délibérations les affaires qui relèvent des écoles doctorales conformément à l’article 1 du 

présent règlement intérieur ;  
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- adopte le programme d’actions de l’ED 270 et le programme doctoral de l’année universitaire ; 
- approuve les orientations financières de l’ED 270 et a force de proposition en la matière ; 
- fixe la procédure d’attribution des contrats doctoraux dévolus à l’ED et des bourses régionales de 

recherche et communique à ce sujet auprès de la communauté scientifique concernée ; 
- se prononce sur le dispositif de suivi des doctorants ; 
- veille au respect des principes de la charte du doctorat de l’Unistra. 

Siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et chercheurs des unités de 
recherche rattachées à l’ED, le conseil : 
- statue à propos de toute question concernant l’évaluation des dossiers des étudiants (admission, 

admission dérogatoire, étude des dossiers personnels, mise en place des comités de suivi, attribution 
des dérogations pour les thèses excédant une durée de trois ans) ; 

- propose au président de l’Unistra l’inscription en doctorat des étudiants ayant effectué à l'étranger des 
études d'un niveau équivalent au diplôme national de master ou bénéficiant de la validation des acquis 
prévue à l'article L. 613-5 du Code de l'éducation et présente, à cette fin, chaque année la liste des 
bénéficiaires à la direction de la recherche de l’Unistra ; 

- définit les orientations financières de l’ED 270 et s’assure de leur exécution ; 
- se prononce sur l’attribution des contrats doctoraux et des bourses régionales de recherche. 
  
3.3 Bureau de l’ED 270 

Le directeur et le directeur adjoint sont membres du bureau qui comprend en outre trois membres élus 
représentant respectivement les deux unités de recherche théologie catholique et théologie 
protestante, ainsi que l’axe de recherches en droit canonique de l’UMR 7354 DRES. Un des 
représentants des doctorants siégeant au conseil peut être invité aux réunions du bureau lorsque cela 
paraît nécessaire. Le bureau est renouvelé suite à l’élection d’un nouveau directeur de l’ED.  
Le bureau prépare les conseils de l’école doctorale et gère les affaires courantes entre deux séances 
du conseil. Il peut être réuni dans une formation restreinte au directeur et au directeur adjoint, ces 
derniers se retrouvant à un rythme hebdomadaire.  
 
4. Disposition finale 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 11 avril 2017. 

 
 

Les thèses en ligne 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/les-theses-en-ligne/ 

 STEP : signalement des thèses en préparation 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à renforcer la visibilité de 
la recherche française. Le destinataire des données est l'Agence bibliographique de l'enseignement 
supérieur (ABES). Les doctorants bénéficient d’un droit d’accès aux informations qui les concernent 
et peuvent les rectifier. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 
données qui les concernent.  
L'intérêt scientifique ou l'originalité d'un sujet déposé relève du dialogue entre le doctorant et son 
directeur de thèse qui veille à ne pas proposer ou agréer un sujet déjà signalé. Le signalement d'une 
thèse en préparation est une bonne pratique scientifique; il ne garantit pas une quelconque protection 
ou exclusivité sur le sujet traité. 
L’enregistrement de la thèse se fait au moment de l’inscription en 1ère année. 

 Serveur des thèses et mémoires de l'université de Strasbourg 

 http://theses.unistra.fr 

 Portail des thèses françaises 
 http://www.theses.fr 

 Catalogue de l'ABES, signale les thèses soutenues françaises 

 http://www.sudoc.abes.fr 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/les-theses-en-ligne/
http://theses.unistra.fr/
http://www.theses.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
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 Répertoire des thèses du réseau Theodoc, hébergé à l’université catholique de 

Louvain en Belgique. 

 https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/theodoc-repertoire.html 

 Revue théologique de Louvain, répertorie annuellement dans un catalogue les thèses 

soutenues 

 https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/rtl.html

 

Ernest : Environnement Numérique et Social de Travail 
 https://www.unistra.fr/index.php?id=25264 
Ernest est un espace sécurisé qui vous permet, à partir d'une seule connexion, d'accéder à de 
nombreux services en ligne : 
 services administratifs de votre scolarité. Parmi lesquelles l'accès aux emplois du temps, vous 

pouvez également récupérer un certificat de scolarité, une attestation de paiement et de situation 
comptable ou encore vos numéros d'anonymats.  

 des outils pédagogiques (Pix, applications pédagogiques et bureautiques, cours en ligne, 
podcasts...) 

 votre bibliothèque virtuelle (catalogue des bibliothèques universitaires, revues en ligne, thèses et 
livres numérisés...) 

 votre messagerie électronique (créée dès votre inscription) 
 les actualités de l'Université et de votre Faculté, Institut ou école. 

 

 Activation d'Ernest 
Si vous êtes déjà étudiant de l'Université de Strasbourg, l'activation est automatique d'une année sur 
l'autre. Si vous vous inscrivez pour la première fois à l'Université de Strasbourg, vous devez activer 
l'accès à votre Environnement Numérique et Social de Travail (Ernest). A noter que pour activer Ernest 
vous aurez besoin de votre numéro I.N.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ernest permet également l’accès, même à distance, aux très nombreuses ressources électroniques du site universitaire 
strasbourgeois : thèses en ligne ; revues en ligne ; bases en ligne (ATLA [American Theological Library Association] ; 
Religion Past and Present Online ; Brill Dictionary of Religion Online ; Cairn.info ; TLG [Thesaurus Linguae Graecae] ; 
TLL [Thesaurus Linguae Latinae]) ; catalogues en ligne etc. Ces ressources sont en continuel accroissement et peuvent 
permettre de trouver des instruments de travail aussi performants que précieux pour tout doctorant ayant accès à 
l’internet. 

 
 
Capture d’écran : https://bu.unistra.fr/.do#0  

 

 

 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/theodoc-repertoire.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/rtl.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/rtl.html
https://www.unistra.fr/index.php?id=25264
https://bu.unistra.fr/.do#0
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Le Service Support : en cas de problème  
 http://support.unistra.fr 
Le service Support est à votre disposition du lundi au vendredi de 7h45 à 18h, pour tout problème 
avec Ernest, votre messagerie, votre identifiant/mot de passe, etc. Leur site recense également les 
alertes de maintenance. 
 +33 (0)3 68 85 43 21   
 support@unistra.fr   

 
 
Droits d’inscription en doctorat (année universitaire 2020-2021) 

 https://www.unistra.fr/index.php?id=19840 

Les étudiants boursiers sur critères sociaux sont exonérés de l'ensemble des droits nationaux, ils 
n'acquittent que le contrôle médical. Les étudiants vacataires sont également exonérés, voir les 
conditions sur le site de l’université : 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=25143 

Les doctorants soutenant avant le 30 septembre n’auront pas à se réinscrire. 

Les doctorants soutenant avant le 31 décembre de l’année civile en cours déposeront une demande 
d’exonération des droits. L’attestation de demande est téléchargeable sur le site de l’ED, rubrique 
doctorat/soutenance de thèse, il faudra également procéder à la préinscription en ligne. 

Vous avez la possibilité de payer par CB en trois mensualités au moment de la saisie de votre dossier 
administratif. 

Droits du diplôme de doctorat  380 € 

Contribution de la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 92 € 

 

Accueil des jeunes chercheurs 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=18685 

 Service de la vie universitaire 
L'une des missions du service de la vie universitaire est d'accueillir et de renseigner les étudiants, 
au moment de la rentrée universitaire et tout au long de l'année, grâce au guichet multi-services. 

A l’occasion de la rentrée : le guichet multi-services 

 https://bienvenue.unistra.fr/index.php?id=27947 

Accueil des chercheurs étrangers 

 http://www.unistra.fr/index.php?id=20077 

Service de la Vie Universitaire - Agora de l'Etudiant 
 Bâtiment Le Platane - Allée René Capitant  67084 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 68 85 60 10 
 svu-agora@unistra.fr 
 http://svu.unistra.fr 

 Euraxess 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=18685&L=3 

Le bureau d’accueil pour les chercheurs étrangers, labellisé par la commission européenne centre 
de services EURAXESS Alsace, est l’interlocuteur privilégié des scientifiques étrangers qui arrivent 
à Strasbourg et des équipes de recherche qui les accueillent. 

http://support.unistra.fr/
mailto:support@unistra.fr
https://www.unistra.fr/index.php?id=19840
http://www.unistra.fr/index.php?id=25143
http://www.unistra.fr/index.php?id=18685
https://bienvenue.unistra.fr/index.php?id=27947
http://www.unistra.fr/index.php?id=20077
mailto:svu-agora@unistra.fr
http://svu.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=18685&L=3
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Le centre de services EURAXESS : 
 facilite les démarches nécessaires à la venue des invités chercheurs étrangers, doctorants 

contractuels, post-doctorants et enseignants-chercheurs accueillis à l’université de Strasbourg. 
 accompagne les chercheurs étrangers dans la préparation de leur séjour et de leur installation en 

Alsace. L’accord de partenariat conclu avec la préfecture du Bas-Rhin permet une procédure 
accélérée du dépôt de demande de titre de séjour. 

Centre de services Euraxess  
 Maison universitaire internationale  
     11, Presqu'île Malraux  67100 Strasbourg  
 +33 3 68 85 16 50 (sur rendez-vous)  
  euraxess@unistra.fr 

 Maison universitaire internationale  
 https://www.unistra.fr/index.php?id=24951 

Située sur la presqu'île André Malraux dans l'ancienne tour Seegmuller, la maison universitaire 
internationale est un passage incontournable pour en savoir plus sur toutes les possibilités de 
départs à l’étranger dans le cadre des partenariats de l’Université de Strasbourg. 
La maison universitaire internationale organise également des stages intensifs et des tests 
linguistiques, ainsi que les ateliers de préparation à la candidature, afin de vous aider à préparer 
au mieux votre départ. 
Les personnels de la direction des relations internationales de l’Unistra sont là pour vous guider 
dans vos démarches, répondre à vos questions et vous offrir un suivi personnalisé à chaque étape 
de votre candidature. 

Service d'accueil de la Maison universitaire internationale 
 11, Presqu’île André Malraux 67100 Strasbourg 
     Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 mui-info@unistra.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:euraxess@unistra.fr
https://www.unistra.fr/index.php?id=24951
mailto:mui-info@unistra.fr
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La convention individuelle de formation 
Validée par le conseil du Collège doctoral-Université de Strasbourg le 17 mai 2017. 

 
Cette convention individuelle a pour objectif de définir et de planifier l’ensemble du parcours doctoral 
(projet de recherche et plan individuel de formations) du jeune chercheur et d’identifier son projet 
professionnel. Elle engage le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l’unité de recherche et 
le directeur de l’école doctorale. Elle peut être révisée à partir de la première inscription dérogatoire.  
Une convention « pré-remplie », à partir des informations administratives communiquées par le 
doctorant et le directeur de thèse, sera transmise à chaque doctorant de 1ère année à l’issue de son 
inscription administrative, par courriel, copie à son directeur de thèse. Elle devra être complétée lors 
d’une réunion entre le doctorant et son directeur de thèse. Il appartiendra au doctorant de la déposer 
sur le lien SEAFILE dans les six mois après l’inscription dûment complétée et signée par les parties 
prenantes. 

 

Formation doctorale  
 http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/ 

 Contenu de la formation (Conseil de l’Ecole Doctorale 270 du 17/05/2004) 

Au cours des trois premières années de thèse le doctorant valide 108 heures de formation, 72 
heures de formations disciplinaires et 36 heures de formations transversales. 
Le directeur de thèse conseille le doctorant dans son choix de formation. Pourront être validées 
toutes les formations nécessaires à la progression de la recherche ou à l’insertion professionnelle 
du doctorant. Peuvent être retenues des formations disciplinaires ou transversales des instituts 
partenaires (les facultés du réseau Théodoc) ou celles proposées dans d’autres établissements 
universitaires français ou étrangers. 
 

 Formations disciplinaires 

 http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/formations-disciplinaires/ 

L’ED 270 propose six journées doctorales destinées à tous les doctorants dans les différentes 
disciplines de la théologie. Elles sont organisées conjointement par les enseignants chercheurs 
des deux facultés. L’organisation de ces journées donne d’excellentes occasions pour la formation 
à l’interdisciplinarité et à la communication dans le domaine scientifique. 

Les facultés de théologie et l’institut de droit canonique proposent des séminaires organisés par 
les différentes unités de recherche, des sessions de méthodologie avec possibilité de présenter 
l’état d’avancement de la thèse, journées d’études, … 

A noter : pour les participations aux séminaires/cours, il est demandé aux doctorants de se signaler 
auprès du secrétariat de la faculté concernée pour procéder à une inscription pédagogique. 

Le doctorant peut également valider sa participation à d’autres manifestations (colloques, journées 
d'études, ateliers, ...) organisées par les partenaires du réseau Théodoc ou par d’autres institutions 
(pas de frais d’inscription au sein du réseau). Les programmes sont consultables sur les sites des 
institutions concernées.  

 Formations transversales 
 http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/formations-transversales/ 

 Au sein de l’ED 270 
 http://ed.theologie.unistra.fr/programme-doctoral/2020-2021/ 

L’ED propose des ateliers de méthodologie lors des journées de formation doctorale. Ces 
ateliers sont animés par des enseignants et des doctorants.  

 

http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/
http://ed-tsr.unistra.fr/formation-doctorale/modalites-de-validation/
http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/formations-disciplinaires/
http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/formations-transversales/
http://ed.theologie.unistra.fr/programme-doctoral/2020-2021/
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 Le Collège doctoral 
 https://www.formations-collegedoctoral.unistra.fr/index.php?id=17333 

Il propose tout au long de l’année universitaire de nombreuses formations transversales 
gratuites. Le programme et l’agenda sont consultables en ligne sur Amethis.  

A noter : Les formations « La charte de déontologie des métiers de la Recherche de l'Université de 
Strasbourg » et « MOOC intégrité scientifique » doivent être validée en 1ère année. 

 

 L’URFIST 
 http://urfist.u-strasbg.fr/ 

L’unité régionale de formation à l'information scientifique et technique est au service de la 
communauté universitaire (doctorants, enseignants, chercheurs et professionnels de la 
documentation). Elle forme à l’utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) et des ressources documentaires numériques pour la pédagogie et la 
recherche. 

 
 L’Institut de développement et d’innovation pédagogiques 
 http://idip.unistra.fr 

L’IDIP, structure d’accompagnement et de soutien au développement et à l’innovation 
pédagogiques, il vise à renouveler les pratiques pédagogiques dans l’enseignement universitaire et 
à promouvoir la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. 

Contact et inscription 
 15 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg 
 +33 (0)3 68 85 71 00 / +33 (0)6 38 16 40 17 
 idip-contact@unistra.fr 

 Formations du Service Commun de la Documentation  
Pour toute question, adressez-vous à l'accueil de votre bibliothèque. 

 Cours de langues  

 Collège doctoral  
Propose des formations intensives de langues dont le FLE. Consultez le catalogue des 
formations du Collège doctoral. 

 Institut international d’études françaises (I.I.E.F.) 
 http://iief.unistra.fr 

Propose des formations payantes au mois de juillet, au semestre ou à l’année. Il délivre des 
certificats et des diplômes universitaires calibrés selon le cadre européen commun de référence 
pour les langues. Il est ouvert à tout étudiant étranger désireux d’apprendre ou de perfectionner 
le français de communication, le français universitaire. 

contact  
 Bâtiment le Pangloss - 22 rue René Descartes 67000 Strasbourg 
 +33 (0)3 68 85 60 50/51  
 ief@unistra.fr   

 SPIRAL 
 http://spiral.unistra.fr 

Spiral accueille gratuitement des étudiants de l’université de Strasbourg. 26 langues 
proposées, de nombreuses ressources, des ateliers, … 

contact 
 Bâtiment le Pangloss - 22 rue René Descartes 67000 Strasbourg 
 +33 (0)3 68 85 60 66  
 lansad-contact@unistra.fr  

 

https://www.formations-collegedoctoral.unistra.fr/index.php?id=17333
http://urfist.u-strasbg.fr/
http://idip.unistra.fr/
file://///vfiler-ad-pers.ad.unistra.fr/mhassani/Documents/PRESENTATIONS%20PLAQUETTES/VADE%20MECUM/2015%202016/idip-contact@unistra.fr
http://iief.unistra.fr/
mailto:ief@unistra.fr
http://spiral.unistra.fr/
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 Université Populaire Européenne 
 www.u-populaire-europeenne.com 

Elle propose de nombreux cours de langues, F.L.E., activités physiques, informatique… 

contact 
 Palais Universitaire (bureau 21) - 9 place de l’Université 67000 Strasbourg  
 +33 (0)3 88 36 32 10 
 info@u-populaire-europeenne.com 

 Gestion de la formation : Amethis 
 https://amethis3.unistra.fr 

La gestion de la formation doctorale se fait en ligne sur l’application Amethis. Le doctorant s’inscrit 
à une formation disciplinaire ou transversale choisie dans le catalogue proposé. Dans le cas d’une 
formation « hors catalogue », le doctorant enregistre une demande de validation pour la formation 
souhaitée (prévoir une attestation de participation détaillée) qui est ensuite validée ou non par l’ED. 

 

Des outils au service de la professionnalisation des doctorants 

 Programme valorisation des compétences, NCT® 
 https://www.unistra.fr/index.php?id=17081 

Ce programme s'adresse aux doctorant·e·s en fin de doctorat (3ème année et plus). Son objectif 
est de leur permettre de préparer leur mobilité professionnelle en faisant le point sur leurs 
compétences et leur projet professionnel. Ils·elles sont accompagné·e·s et encadré·e·s dans ce 
travail de bilan par des mentors/consultant·e·s en organisation et ressources humaines.  

contact espace avenir  
 espace-avenir@unistra.fr 

 

 
L’évaluation annuelle et le suivi à mi-parcours  
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/levaluation-annuelle-et-le-suivi-a-mi-parcours/ 

 L’évaluation annuelle 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/comite-de-suivi-individuel-de-these/#c70598 

Le doctorant dépose, fin du mois de mai, au secrétariat de l’ED, un état d’avancement, validé par 
le directeur de thèse, avant de procéder à sa réinscription (voir page 14) et avant l’entretien avec 
le comité de suivi individuel. 
Ce document peut être bref (5 pages environ). Il est conçu pour être évolutif. Il peut être affiné et 
complété d’une année à l’autre pour montrer la progression de la réflexion et l’avancement du 
travail. Le fait de joindre un ou plusieurs chapitres rédigés durant l’année en cours constitue un 
atout et peut fournir au comité de suivi un élément d’évaluation très précieux. 

  Le suivi à mi-parcours 
Il peut avoir lieu à l’occasion des présentations des travaux que les doctorants sont amenés à faire 
dans le cadre des séminaires de recherche, des journées de formation doctorale, des rencontres 
du réseau Théodoc. Il a vocation à préparer le candidat en vue de la soutenance. Le doctorant 
veillera à présenter sa thèse au moins une fois lors de son cursus. 

 

http://www.u-populaire-europeenne.com/
http://www.u-populaire-europeenne.com/
mailto:info@u-populaire-europeenne.com
file://///vfiler-ad-pers.ad.unistra.fr/mhassani/Documents/PRESENTATIONS%20PLAQUETTES/VADE%20MECUM/2014%202015/espace-avenir@unistra.fr
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/levaluation-annuelle-et-le-suivi-a-mi-parcours/
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Le comité de suivi individuel 
Validée par le conseil du Collège doctoral-Université de Strasbourg le 17 mai 2017 

 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/comite-de-suivi-individuel-de-these/ 

Dans le cadre de l’application 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 et plus particulièrement son article 
13, le collège doctoral - université de Strasbourg propose que tous les doctorants bénéficient au moins 
d’un entretien avec un comité de suivi. 
… « Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation 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. 
Les modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil 
de l’école doctorale. Les membres de ce comité de suivi ne participent pas à la direction du travail du 
doctorant » ... 

La composition et le déroulement du comité de suivi respectent les règles communes du collège doctoral-
université de Strasbourg et les règles spécifiques de l’école doctorale de rattachement du doctorant. 

Composition du comité de suivi : 
- Au minimum 2 enseignants/chercheurs ou chercheurs (émérite accepté) non impliqués dans le projet 

du doctorant. 
- Au moins 1 membre est titulaire de l’HDR,  
- Au moins 1 membre du comité est extérieur à l’unité de recherche du doctorant (et du co-directeur de 

thèse le cas échéant). 
- En accord avec la composition définie dans la convention individuelle de formation du doctorant 

Déroulement du comité de suivi :  
Chaque doctorant devra avoir effectué son entretien avec le comité de suivi obligatoirement avant sa 3ème 
inscription puis annuellement pour toute inscription dérogatoire. Sont concernés également les doctorants 
contractuels inscrits en 1ère année. Les comités de suivi devront donc se réunir avant la campagne de pré-
inscription des écoles doctorales. 

Le doctorant expose ses travaux devant le comité de suivi puis répond aux questions des membres du 
comité. Le ou les directeur(s) de thèse assiste(nt) à la présentation et à la discussion. Cette discussion se 
poursuit par un entretien individuel avec le doctorant et un entretien individuel avec le directeur de thèse. 
En cas d’organisation différente, le directeur de thèse doit fournir un avis écrit sur l’avancée du travail de 
son doctorant. 
Le rapport du comité de suivi complété et signé doit être transmis à l’école doctorale de rattachement du 
doctorant dans un délai maximum de 15 jours et est porté à la connaissance du doctorant et du directeur 
de thèse qui ont un droit de réponse. 
 

 Les prochains entretiens se dérouleront le vendredi 18 juin 2021 (date à confirmer). 

 

 

Comment opérer des changements dans un dossier  
Les changements s’opèrent via le formulaire de modification STEP (à demander au secrétariat de 
l’ED). Les demandes doivent être approuvées par le directeur de recherche et transmises à l’école 
doctorale. 

 Changement du titre de thèse : il peut s’opérer à tout moment. 

 Changement du directeur de thèse : il doit intervenir au plus tard avant la 2e inscription. 

 Ajout d’un codirecteur : il doit intervenir au plus tard lors de la 2e inscription en thèse. S’il s’agit 
d’un enseignant d’un autre établissement, il faut, en plus du formulaire de modification STEP, 
procéder à l’établissement d’une convention de codirection ou cotutelle, signée par les deux 
établissements. La convention est préparée par l’ED. 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/comite-de-suivi-individuel-de-these/
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 Abandon de thèse : l’abandon doit être signifié par écrit avec le formulaire de modification STEP 
pour que l’administration puisse être autorisée à rayer le doctorant du fichier.  

 

Période de césure 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/periode-de-cesure/ 

Références réglementaires : Circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015 - arrêté du 25 mai 2016 fixant 
le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de 
doctorat. 

La période dite « de césure » se définit comme une période d’une durée maximale d’une année 
universitaire pendant laquelle un doctorant, inscrit dans une formation d’enseignement supérieur, la 
suspend temporairement, dans le but d’acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, 
soit au sein d’un organisme d’accueil en France ou à l’étranger. Elle est effectuée sur la base d’un 
strict volontariat du doctorant qui s’y engage et ne peut en aucune façon être rendue nécessaire pour 
l’obtention du diplôme préparé avant et/ou après cette suspension.  

La période de césure peut se dérouler : 

 en France ou à l’étranger ; 

 dans le cadre d’un engagement bénévole, d’un service civique ou d’un volontariat associatif ; 

 dans le cadre d’un contrat de travail ; 

 pour suivre une formation dans un domaine différent de celui du cursus suspendu ; 

 pour préparer un projet de création d’activité. Dans ce cas, la césure s’inscrit dans le dispositif de 
« l’étudiant-entrepreneur » ; 

 pour permettre aux sportifs ou aux artistes de haut niveau de se préparer et participer à un 
évènement particulier.  

Conditions d’éligibilité du projet et durée de la césure  

Article 4 - 5ème alinéa de l'arrêté du 25/05/2016 : " A titre exceptionnel, sur demande motivée du 
doctorant, une demande de césure insécable d'une durée maximale d'une année peut intervenir une 
seule fois, par décision du chef d'établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l'employeur 
le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l'école doctorale. Durant cette période, 
le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais peut demeurer 
inscrit, s'il le souhaite, au sein de son établissement. Cette période n'est pas comptabilisée dans la 
durée de la thèse"...   

 La période de césure doit s’organiser sur une durée d’un semestre ou de deux semestres 
consécutifs au cours de la même année universitaire (sauf dérogation).  

 La période de césure peut s’effectuer durant tout le cursus doctoral. Toutefois, afin de privilégier le 
projet de recherche du doctorant, aucune période de césure ne peut avoir lieu lors du premier 
semestre de la 1ère année.   

 Il n’est également pas possible d’effectuer de période de césure au-delà de la 3ème année pour 
un doctorant à temps plein et au-delà de la 6ème année pour un doctorant à temps partiel. 

 Cas des doctorants rémunérés pour leur travail de recherche : la rémunération est suspendue 
durant la période de césure. 

 Dans le cadre d’un projet de césure à l’étranger, il sera vérifié que le pays de destination présente 
les conditions de sécurité suffisantes, conformément aux recommandations du ministère des 
affaires étrangères. L’université pourra refuser tout projet de césure à l’étranger qui ne présenterait 
pas des conditions de sécurité suffisantes. Dans tous les cas où une césure est accordée, l’étudiant 
sera alerté du fait qu’il doit se conformer aux recommandations du ministère des affaires étrangères 
s’agissant de la situation du pays dans lequel il se trouve durant sa période de césure.  

 

 
 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/periode-de-cesure/
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Conseils pour la rédaction de la thèse 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/soutenance-de-la-these/ 

 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/sites-liens-outils-utiles/ 

 Tutoriels, feuille de style, … 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=17312 

L’université de Strasbourg met à votre disposition des tutoriels, des feuilles de style ainsi que des 
présentations de première et quatrième de couverture.  
L’utilisation des modèles de couverture proposés par l'université de Strasbourg est obligatoire. 
Vous devez également fournir au moment de la soutenance les fichiers de votre thèse au format 
PDF. Il est vivement recommandé d'utiliser une feuille de style, qui vous aidera à structurer votre 
thèse. 

 Le Guide pour la rédaction et présentation des thèses  
Un guide pratique pour la rédaction et la présentation des thèses est téléchargeable sur le site de 
l’ED rubrique doctorat/soutenance. 

 

Réseau de relecture solidaire de thèse  
Une offre solidaire : un service en échange d'un don 

 http://ed.theologie.unistra.fr/relecture-solidaire-de-these/ 

Qui peut postuler ? 
Tout doctorant dont le français n’est pas la langue maternelle, relevant de l’une des unités constitutives 
des Ecoles Doctorales 101, 270, 519 et 520, ayant entamé sa dernière année de thèse et souhaitant 
manifester son lien de « solidarité » par des dons partagés entre deux Fondations qui les affectent au 
soutien de missions à caractère social. 

Nature de l’offre proposée 
Relecture attentive et critique du mémoire de thèse pour permettre d’en améliorer le style rédactionnel et 
la richesse du vocabulaire, le rendre conforme aux règles orthographiques et grammaticales et, si 
nécessaire, améliorer la compréhension de ses contenus. 

Accord et convention 
Le doctorant ne peut faire procéder à la relecture de sa thèse dans les conditions définies dans une 
Convention qu’après l’accord de son Directeur de thèse et du Directeur de son Ecole Doctorale qui l’a mis 
en relation avec le relecteur. 

Dimension solidaire de l’offre 
Un petit réseau de relecteurs de thèses (2RST) de doctorants non-francophones a été constitué. Animés 
par un profond engagement solidaire, les membres de ce réseau se proposent de relire bénévolement les 
mémoires des doctorants non-francophones qui en font la demande, et ils les invitent à manifester leurs 
solidarité et générosité en adressant des dons destinés au soutien des missions à caractère social des 
Fondations « Université de Strasbourg » et « Un Avenir Ensemble » de la Grande Chancellerie de la 
Légion d’Honneur. 

Contact : Marc HAUG, Directeur de recherche honoraire du CNRS (Membre associé du Laboratoire 
Dynamiques Européennes, UMR 7367), ancien Directeur et Président de l’association « Institut pour la 
Promotion du Lien Social » (IPLS), membre de la SMLH (Société des Membres de la Légion d’Honneur). 
 marc.haug@alumni.unistra.fr 

 

 

 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/soutenance-de-la-these/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/sites-liens-outils-utiles/
http://www.unistra.fr/index.php?id=17312
http://ed.theologie.unistra.fr/relecture-solidaire-de-these/
mailto:marc.haug@alumni.unistra.fr
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Bibliothèques 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=bibliotheques 

 La bibliothèque des Facultés de théologie  
Palais universitaire, rez-de-chaussée, aile gauche, salle 1 
 theo-bib@unistra.fr 
 +33 (0)3 68 85 68 25 

 La bibliothèque de droit canonique  
Palais universitaire, rez-de-chaussée, aile droite, salles 31 et 32 
 theo-idc-bib@unistra.fr 
 +33 (0)3 68 85 68 32 

 La bibliothèque de pédagogie religieuse 
Palais universitaire, rez-de-chaussée, aile gauche, salle 46 
 theo-catho-bib-ipr@unistra.fr 
 +33 (0)3 68 85 68 26 

 Service commun de la documentation (S.C.D.) 
Toutes les informations sur les 32 bibliothèques de l’université de Strasbourg 
 http://bibliotheques.unistra.fr/ 

 Portail documentaire de l’université de Strasbourg 

Ce portail vous offrira des fonctionnalités et des services, tels que : 
 Un catalogue unique pour les bibliothèques de l’Université de Strasbourg, la B.N.U., l’Insa, 

L’Ensas et l’Engees. 
 Un moteur de recherche commun aux ressources imprimées et en ligne. 
 Un annuaire des bibliothèques du réseau avec géolocalisation et horaires d’ouverture 
 De nouveaux services en ligne : gestion du compte lecteur, réservation, etc. 
 http://bu.unistra.fr 

 La bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg (B.N.U.) 
La B.N.U.S. offre un choix considérable d'ouvrages dans le domaine des sciences religieuses. 
 http://www.bnu.fr/ 

 

Form@doct 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/formadoct/ 

Form@doct est un acronyme signifiant FORMation A distance en information-DOCumentation pour 
les docTorants. 
Form@doct est réalisé par les bibliothèques des universités de Bretagne, de l'INSA de Rennes, de 
l'ENIB et l'URFIST de RennesFormadoct, les doctorants y trouveront entres autres : 

 une collection de guides pour l’autoformation à l’information scientifique 
 un ensemble varié de ressources  
 un éventail de services  

 

 

 

 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=bibliotheques
http://bibliotheques.unistra.fr/
http://bu.unistra.fr/
http://www.bnu.fr/
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/formadoct/
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Vie pratique 

 Pass campus Alsace 
 http://www.passcampus.fr/ 

Votre carte multiservices mon pass campus Alsace laisse la place à une nouvelle carte, le pass 
campus. Véritable couteau suisse de la communauté universitaire, le pass campus renferme un 
concentré de services : restauration, bibliothèques, impression & copie, transport, sport, laveries, 
distributeurs, contrôle d'accès. Le pass campus est équipé d’Izly, une solution de paiement 100% 
connectée qui repose sur la tenue d'un compte électronique, géré en ligne en toute sécurité et 
accessible depuis un PC, une tablette ou un téléphone mobile. Ce compte est créé automatiquement 
lorsque le pass campus vous est délivré : un email d'activation vous sera envoyé dans le même temps. 

Plus d’informations 
 http://www.izly.fr/ 

En cas de problème ou de perte de votre carte vous pouvez vous adresser au 
 Bureau pass campus  
     Bâtiment "Le Platane" - Allée René Capitant 67084 Strasbourg Cedex 
 contact@passcampus.fr 

 Mission handicap 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=16881 

Si vous êtes en situation de handicap, la mission handicap propose un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifique pour vous permettre de poursuivre vos études dans les meilleures 
conditions possibles. 

 Espace avenir 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=17046 

L'espace avenir est le service incontournable pour vous accompagner dans votre choix d'études, 
votre recherche de stage et d'emploi. 

contact 
 Bâtiment Nouveau Patio - 20a rue René Descartes 67084 Strasbourg cedex 
 +33 (0)3 68 85 63 00 

  C.R.O.U.S. 
 www.crous-strasbourg.fr 

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires vous propose ses services pour vos 
questions de logement, de bourses, de restauration. 
contact 
1 quai du Maire Dietrich 67000 Strasbourg 
 +33 (0)3 88 21 28 00  

 CLE : la caution locative proposée par le CROUS 
 http://www.lokaviz.fr/n/a-qui-s-adresse-la-cle/n:473 

CLE est une caution solidaire aux étudiants sans garants (sans condition d'âge pour les 
doctorants de nationalité étrangère) 

 Permanences des assistantes sociales 
 Institut Le Bel – bureau 143H - 4 rue Blaise Pascal - 67070 Strasbourg Cedex 
 +33 (0)3 68 85 11 57 
Permanences sans RDV : mardi de 09h00 à 12h30 et jeudi de 14h00 à 16h30 

 Où loger à Strasbourg 
 http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/accueil-des-doctorants/ 

Quelques pistes pour trouver un logement sur Strasbourg. 

http://www.passcampus.fr/
http://www.passcampus.fr/
file://///vfiler-ad-pers.ad.unistra.fr/mhassani/Documents/PRESENTATIONS%20PLAQUETTES/VADE%20MECUM/2015%202016/contact@passcampus.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=16881
http://www.unistra.fr/index.php?id=17046
http://www.crous-strasbourg.fr/
http://www.lokaviz.fr/n/a-qui-s-adresse-la-cle/n:473
http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/accueil-des-doctorants/
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la soutenance de la thèse  
 

La soutenance   

La procédure de soutenance en visioconférence  

L’impression de la thèse  

Réservation de votre salle de soutenance  

Votre contact ED 270 au Collège doctoral   
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La soutenance 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/soutenance-de-la-these/ 

 http://www.unistra.fr/index.php?id=17298 

La situation sanitaire actuelle nous imposera peut-être d'adopter différentes procédures 
pour protéger les doctorants, les enseignants et les personnels. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement les différents sites susceptibles de diffuser les nouvelles normes 
d’organisation de la soutenance de thèse (Unistra, Ernest, ED 270), ou de prendre contact 
avec le secrétariat de l’école doctorale. 

 

 Procédure relative à la soutenance 
Arrêté du 25/05/2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance 
du diplôme national de doctorat (articles 17, 18, 19). Validée par la commission de la recherche Unistra 
du 16/11/2016 et commission recherche UHA du 18/11/2016. 

L’autorisation de présenter en soutenance une thèse n’est pas automatique. Elle est accordée par le 
chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de 
thèse. Deux rapports préliminaires, rédigés par des professeurs habilités à diriger des recherches, qui 
ne dirigent pas la thèse et sont extérieurs à l’établissement, permettent ou non l’admission à 
soutenance. 

La procédure est lancée dès que la proposition du jury a été acceptée par l’ED et validée par le vice-
président de la recherche 

 

 2 mois avant la date de soutenance 

1. le directeur de thèse adresse à l’ED 270 : la proposition de rapporteurs et de jury sur le formulaire 
prévu à cet effet pour signature du directeur de l’ED. 
Il indique la date, l’heure et le lieu de soutenance. 

Composition du jury : 4 à 8 membres. 

- la moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ; 
- la moitié du jury doit être composée de personnalités extérieures à l’unité de recherche, au Collège 

doctoral de site, à savoir extérieur à l’Ecole doctorale du candidat et à l’ensemble des 
établissements du site «Université de Strasbourg », 

- dans la mesure du possible, le jury doit permettre une représentation équilibrée de femmes et 
d’hommes ;  

- les éventuels membres invités (en nombre très limité) ne font pas partie officiellement du jury, ils 
peuvent participer à la soutenance mais pas aux délibérations. 

- le directeur de thèse, s’il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, 
ni comme président de jury. Il prend la parole en dernier lors de la soutenance. Il ne participe pas 
aux délibérations même s’il souhaite être présent. 

- les rapporteurs doivent être professeurs ou maîtres de conférences habilités ou professeurs 
émérites. 

2. le candidat adresse à l’ED 270  

- l’exemplaire provisoire de la thèse en format pdf. 
- le résumé de thèse en français (3 à 4 pages dactylographiées) en format pdf 
- La liste des tous ses travaux, publiés ou en cours, et des communications auxquelles son travail a 

déjà donné lieu (avec les noms de tous les auteurs). En cas contraire, il fait figurer l’indication « 
aucune publication » et/ou « aucune communication ». 

A noter : Pour les soutenances prévues entre le 20 août et le 7 septembre, le dépôt de la proposition 
de jury doit être fait mi-juin. 

 6 semaines, au plus tard, avant la date de soutenance, le candidat adresse, à chaque 
rapporteur et à chaque membre du jury, un exemplaire « papier » de sa thèse, après validation de 
celui-ci par la direction de l’école doctorale et le président de l’université. 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/soutenance-de-la-these/
http://www.unistra.fr/index.php?id=17298
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 3 semaines avant la date de soutenance, le candidat dépose au collège doctoral de site 

un exemplaire de sa thèse en format pdf. 

 au moins 14 jours avant la date de soutenance, les rapporteurs adressent au collège 
doctoral de site leurs rapports, accompagnés du formulaire leur ayant été transmis. L’autorisation de 
soutenance est donnée par le président de l’université sur avis de la direction de l’école doctorale et au vu 
des rapports, s’ils sont favorables. 

A noter : Pour les soutenances prévues entre le 20 août et le 1er septembre, les rapports des 
rapporteurs doivent parvenir au collège doctoral au plus tard le 16 juillet.  

 le président du jury est désigné par les membres du jury. Il doit être professeur ou assimilé et 
ne peut pas être le directeur de thèse. Un professeur émérite ne peut pas présider un jury de thèse.  

À l’issue de la présentation par le doctorant, le président du jury donne prioritairement la parole aux 
rapporteurs.  

 la délibération (discussion, décision, rapport, signatures)  

Tous les membres du jury (directeur(s) de thèse inclus) participent à la phase de discussion (les 
membres invités ne faisant pas partie officielle du jury, ils ne participent pas à la délibération). Le(s) 
directeur(s) de thèse ne participe(nt) pas à la phase de décision (évaluation de niveaux, décision finale 
d’attribution ou non du doctorat). En revanche, il(s) signe(nt) le rapport de soutenance. 

 après la soutenance, le président du jury transmet au collège doctoral - université de Strasbourg, 
le rapport de soutenance au plus tard un mois après la soutenance. 

 dépôt de la thèse 

Le candidat dépose les résumés en français et en anglais, sa thèse avec corrections, s'il y a lieu, le 
contrat d'édition électronique de la thèse complété et signé, et le formulaire d'enregistrement de thèse 
sur le guichet "dépôt-thèses" (via son ENT onglet "mon dossier") dans un délai d'un mois s'il n'y a pas 
de corrections à apporter à son manuscrit, dans un délai de trois mois s'il y a des corrections à 
effectuer. La validation des corrections doit être certifiée par le président du jury. 

 archivage en bibliothèque  
Le candidat dépose 2 exemplaires « papier » de sa thèse corrigée au secrétariat de l’ED. L’un pour 
la BNU et l’autre pour la bibliothèque des facultés de théologie du palais universitaire 

 le Collège doctoral - université de Strasbourg transmet une attestation de 

diplôme (sur demande de l’intéressé(e)) si l’exemplaire définitif, tenant compte de l’avis de jury de 
soutenance, a été déposé - via l’ENT.  
Le diplôme sera remis l’année suivante lors de la cérémonie officielle ou envoyé par courrier spécial 
sur demande du docteur. 

A noter :  
Pour une soutenance avant le 30 septembre, le doctorant n’aura pas à se réinscrire. 
Pour une soutenance entre le 1er octobre et fin décembre, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
a autorisé les doctorants à proroger leur inscription de l’année en cours jusqu’à leur soutenance : 
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/soutenance-de-la-these/la-procedure/. 
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 Procédure de soutenance de thèse en visioconférence 
 http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/soutenance-de-la-these/ 

Conformément aux délibérations des commissions, toute soutenance de thèse pour laquelle une 
visioconférence est rendue nécessaire devra respecter les règles suivantes : 

Principe général : 
L'article 19 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 dispose qu' : "À titre exceptionnel, et à 
l'exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la soutenance par des moyens 
de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur 
participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques 
garantissant la transmission continue et simultanée des débats." 
La visioconférence pour une partie des membres du jury peut être autorisée par l’établissement (cf. 
conditions ci-dessous) et en aucun cas pour les doctorants. 
 
A titre exceptionnel, la soutenance de thèse, avec la participation de membres du jury en 
visioconférence, peut être envisagée si :  
- le nombre de membres du jury en visioconférence n’excède pas 2. 
- au moins un membre extérieur du jury est présent dans la salle de soutenance. 
- le/la doctorant(e) est physiquement présent dans la salle de soutenance.  

Ainsi, l’utilisation de la visioconférence est exclusivement réservée à certains membres du jury. 
- seul un membre du jury physiquement présent dans la salle de soutenance peut être choisi comme 

président par les autres membres du jury.  
- le site en visioconférence doit se situer dans des locaux d'enseignement supérieur ou de 

recherche. 
- les membres du jury en visioconférence doivent être seuls dans la pièce. Le public n’est admis que 

dans la salle de soutenance. 
- l'usage de la visioconférence exclut la possibilité de vote à bulletin secret. Ainsi, en cas de 

nécessité de procéder à un vote par bulletin secret, la soutenance doit être reportée à une date 
ultérieure avec la présence physique obligatoire de tous les membres du jury.  

 
Matériel requis : 
L’utilisation de visioconférence à l’université de Strasbourg, hors les salles dédiées, est formellement 
interdite pour les soutenances de thèse. La visioconférence doit être faite à partir de matériel 
professionnel. L’utilisation de logiciels d’échanges à distance (type Skype) est formellement interdite 
pour les soutenances. Il est de la responsabilité du directeur.rice de thèse de s'assurer, avec l'aide du 
responsable technique de la salle de visioconférence réservée (par le/la directeur.rice de thèse lui-
même), que les conditions matérielles nécessaires au bon fonctionnement de la visioconférence sont 
réunies (en particulier avec des tests préalables avec la salle de visioconférence des membres du jury 
à distance). 
En cas de défaillance technique du matériel avant le début de la soutenance (coupure informatique 
ou électrique prolongée, etc.), la soutenance ne peut être maintenue que si les conditions habituelles 
pour sa validité sont respectées (nombre de membres du jury en présentiel).  
Cette conformité est établie par le président du jury, chargé également de vérifier si le nombre 
minimum de membres du jury dans la salle de visioconférence est requis. La direction de la recherche 
doit être informée par le/la directeur.rice de thèse de tout éventuel dysfonctionnement dans les 
meilleurs délais et que les conditions de soutenance sont tout de même respectées avant le début de 
la soutenance. Il est important de rendre attentif le doctorant aux risques techniques liés à l’utilisation 
de la visio-conférence pour certains membres du jury, notamment celui d’annulation de la soutenance 
si le nombre minimum de membres du jury en présentiel n’est pas conforme à la réglementation en 
vigueur. 
Au moins un membre du jury présent dans la salle de soutenance doit avoir la possibilité de se 
connecter à sa messagerie pour pouvoir échanger les documents avec la salle en visioconférence si 
besoin. En outre, cette dernière doit disposer d'un accès téléphonique avec haut-parleur pour toute la 
durée de la soutenance (notamment pour permettre les délibérations du jury).  
 
 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/soutenance-de-la-these/
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Opérations préalables : 
Avant la soutenance et au moment du dépôt du jury : 
Lors du dépôt de la désignation du jury, le/la directeur.rice de thèse présente le formulaire de demande 
d'autorisation de la mise en place d’une soutenance de thèse avec des membres du jury présents par 
visioconférence au collège doctoral. Cette demande doit obligatoirement parvenir avant la date de 
soutenance prévue.  

Une semaine avant la soutenance : 
Le/la directeur.rice de thèse adresse les informations techniques utiles à la visioconférence à tous les 
membres du jury concernés. Les membres en visioconférence envoient au collège doctoral et au 
directeur.rice de thèse une délégation de signature en faveur du président du jury pour la signature 
du procès-verbal. Ces délégations doivent être remises au président du jury par le directeur de thèse 
au début de la soutenance. 

Deux jours avant la soutenance :  
Le/la doctorant(e) envoie à tout membre du jury utilisant la visioconférence : 
- un texte finalisé de la présentation ou son Powerpoint ; 
- l’éventuelle liste des errata du manuscrit déposé. 
Il est nécessaire que les diapositives de la présentation Powerpoint soient numérotées, car en cas de 
défaillance du système de visioconférence en cours de soutenance, tout membre du jury à distance 
doit pouvoir suivre la présentation sur son ordinateur tout en écoutant la soutenance orale par 
téléphone. 

Le jour de la soutenance : 
La pré-réunion du jury, la soutenance et les délibérations du jury ont lieu dans la salle prévue pour la 
visioconférence. Le public et le/la doctorant(e) ne sont admis dans la salle que pendant la soutenance 
elle-même. 
Les règles générales de fonctionnement des soutenances de thèse sont dans leurs totalités 
applicables aux soutenances avec visioconférence.  
Concernant notamment la rédaction du procès-verbal de soutenance ainsi que du rapport de 
soutenance les règles suivantes s'appliquent :  
- La rédaction du procès-verbal suit les règles habituelles de soutenance. Il est complété à l’issue 

de la soutenance par le Président du jury ; 
- Le procès-verbal de soutenance et le rapport de soutenance doivent être signés par tous les 

membres physiquement présents lors de la soutenance et le président du jury signe pour ordre 
pour des membres en visioconférence en indiquant la mention «présent par visioconférence» sur 
le procès-verbal conformément aux délégations de signature que lui a remis le/la directeur.rice de 
thèse. L'usage de la visioconférence devra également figurer sur le rapport de soutenance qui 
attestera également de la bonne transmission des échanges durant toute la durée de la 
soutenance. 

- Le texte définitif du rapport de soutenance doit être approuvé par tous les examinateurs, y compris 
les utilisateurs de la visioconférence 

- Les documents sont remis au collège doctoral selon les procédures habituelles. 
-   L’attestation de réussite au diplôme est délivrée dans les mêmes conditions que pour une 
soutenance classique. 

 

L’impression de la thèse (prise en charge des frais d’impression) 
L'impression en recto-verso est autorisée. 
Votre unité de recherche prendra en charge à hauteur de 100 € les frais d’impression de votre thèse, le 
montant restant dû sera à votre charge. Il faudra vous adresser à l’imprimerie de l’Unistra, qui est localisée 
au sous-sol du bâtiment Le Patio. Un devis, fourni par l'imprimerie, devra être envoyé avant l'impression à 
Monsieur Kévin Bonimeux : kbonimeux@unistra.fr.  
Contact 
 29 rue du Maréchal Juin BP 80010 - 67084 Strasbourg cedex 
 33 (0)3 68 85 67 12 
 imprim@unistra.fr 

mailto:imprim@unistra.fr
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Réservation de votre salle de soutenance 
Les demandes de réservation de la salle de soutenance se font auprès du service de la DALI. Prenez 
contact avec l’ED qui pourra vous renseigner sur les disponibilités et les capacités des salles.  

 

Votre contact ED 270 au collège doctoral 

Pour toute question relative à votre soutenance et son suivi 
M. Ali AMIR 
  Collège doctoral européen – 46 boulevard de la Victoire – 67000 Strasbourg 

Bureau 133 
Bureau ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h30. 

 aamir@unistra.fr 
 33 (0)3 68 85 13 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aamir@unistra.fr
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après votre doctorat 

Cérémonie de remise des diplômes  

Prix des thèses   

Revue de théologie de Louvain-la-Neuve   

Insertion professionnelle  

Suivi des docteurs  

Publications  

Alumni   
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Cérémonie de remise des diplômes 
Une cérémonie de remise des diplômes de doctorat est organisée chaque année au mois de juin. 
C’est à cette occasion que les docteurs reçoivent leurs diplômes. Ceux qui ne peuvent y assister 
doivent faire une demande d’envoi du diplôme auprès de votre contact ED 270 du pôle scolarité. 

 

Prix des thèses 
Les prix de thèses récompensent les meilleures thèses.  
Les modalités de candidatures sont envoyées directement aux docteurs par le collège doctoral en 
début d’année civile. 

 

Revue de théologie de Louvain 
 https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/rtl.html 

La Revue théologique de Louvain répertorie annuellement dans un catalogue les thèses soutenues. 

 

Insertion professionnelle  
Une plateforme d'insertion professionnelle vous accompagne dans vos démarches. Un 
observatoire de l'insertion professionnelle assure et diffuse le suivi des diplômés. 

Espace Avenir 
 Bâtiment Nouveau Patio - 20a rue René Descartes 67084 Strasbourg cedex 
 +33 (0)3 68 85 63 00 
 espace-avenir@unistra.fr 

 Listes de qualification 
 https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

La déclaration de candidature à une inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître 
de conférences doit être déposée sur le site internet du Ministère de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

 Offres d’emploi 
 http://ed.theologie.unistra.fr/actualites/ 

L’ED 270 publie sur son site les offres d’emploi des institutions partenaires qui lui parviennent. A 
consulter régulièrement ! 

 

Suivi des docteurs  
Les docteurs sont sollicités régulièrement par l’ED 270 concernant leur insertion professionnelle mais 
également pour tenir à jour une base de données des publications. 
Pensez à garder le contact en communiquant vos changements d’adresse et de mail. 
L’adresse mail unistra sera maintenue trois ans après votre dernière inscription. 

 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/rtl.html
mailto:espace-avenir@unistra.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://ed.theologie.unistra.fr/actualites/
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Publications 

 Pôle d’appui à la publication 
http://www.unistra.fr/index.php?id=25066&utm_source=unistra_fr&utm_medium=u

nistra_fr_homepage 

Sa mission principale est de soutenir les publications des chercheurs, qu'ils s'adressent pour leur 
projet éditorial à la Fondation PUS ou à un autre éditeur. Le Conseil a pour rôle de : 
 garantir la qualité scientifique et formelle des publications (ouvrages scientifiques) au travers d'une 

procédure d'évaluation par des experts spécialistes reconnus du sujet ; 
 attribuer des aides financières à publication. Celles-ci sont allouées par la commission de la 

recherche, sur décision du conseil.  

Les projets d'édition doivent être portés par les docteurs ayant soutenu leur thèse de doctorat à 
l'université de Strasbourg et toujours rattachés à une unité de recherche de l'université de 
Strasbourg. 
Pour connaître les conditions d’éligibilité : 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=25076&L=3 

 Les publications des docteurs de l’ED 270 
 http://ed.theologie.unistra.fr/publications-des-docteurs/ 

Une rubrique leur est réservée pour l’annonce des publications des docteurs. Les nouvelles 
publications paraissent également dans la lettre d’information trimestrielle. 
Pour faire paraître une publication, contactez le secrétariat. 

 

Alumni 
 http://alumni.unistra.fr/ 

Ce réseau social spécifique des anciens de l’université de Strasbourg est basé sur l’expérience et les 
compétences de ses membres. Grâce à un annuaire accessible en ligne, vous pourrez retrouver celles 
et ceux dont vous avez perdu la trace, mais aussi contacter des experts de très nombreux domaines 
et des professionnels de tous les secteurs économiques. 

 

 

 

  

http://www.unistra.fr/index.php?id=25066&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
http://www.unistra.fr/index.php?id=25066&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage
http://www.unistra.fr/index.php?id=25076&L=3
http://ed.theologie.unistra.fr/publications-des-docteurs/
http://alumni.unistra.fr/
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les calendriers  
 

Le calendrier de l’ED 270 
 http://ed.theologie.unistra.fr/actualites/actualite/article/calendrier-ed-270/ 

Liste des principaux événements organisés à l’école doctorale. 

 

Les dates des réunions plénières du conseil de l’ED 270 
 http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/conseil-de-led-270/ 

 

Journées doctorales de l’ED 270 
 http://ed.theologie.unistra.fr/programme-doctoral/2020-2021/ 

Le programme détaillé est consultable sur le site de l’ED rubrique agenda ou rubrique formation 
doctorale. 

13 novembre 2020 
Journée de rentrée de l’ED 270 
L’Apocalypse 

 
22 janvier 2021 
Histoire médiévale 
La Grande Peste 

19 février 2021 
Droit canonique 

19 mars 2021 
Théologie systématique 
La Providence de Dieu dans l’histoire 

23 avril 2021 
Ancien Testament 

28 mai 2021 
Ethique 
L’édition du génome humain : perspectives théologiques 

 

Calendrier universitaire 2019-2020 
 http://www.unistra.fr/index.php?id=27249 

 
 
 
 

http://ed.theologie.unistra.fr/actualites/actualite/article/calendrier-ed-270/
http://ed.theologie.unistra.fr/presentation/conseil-de-led-270/
http://www.unistra.fr/index.php?id=27249
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annuaire des enseignants 

UR 4377 Enseignants habilités à diriger des recherches 

Christine AULENBACHER, mc hdr 
Théologie pratique et pédagogie 
religieuse 

c.aulenbacher@unistra.fr +33 (0)3 68 85 69 45 

Anne BAMBERG, mc hdr 
Droit Canonique  

bamberg@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 31 

Eberhard BONS, pr  
Sciences bibliques 

bons@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 22 

Philippe CAPELLE-DUMONT, pr 
Philosophie 

capelle@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 26 

Michele CUTINO, pr 
Histoire de l’Eglise ancienne 

cutino@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 85  

Denis FRICKER, pr 
Sciences bibliques, NT 

dfricker@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 27  

Isabelle IRIBARREN, pr  
Histoire et philosophie médiévale 

iribar@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 85  

Nathalie SIFFER, mc hdr 
Sciences bibliques, NT 

siffer@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 27 

Matthieu SMYTH, pr 
Histoire et archéologie chrétienne 

msmyth@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 84 

Marie-Jo THIEL, pr 
Ethique et théologie morale 

mthiel@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 86  

Philippe VALLIN, pr  
Théologie systématique 

vallin@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 27 

François WERNERT, mc hdr 
Pédagogie religieuse 

fwernert@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 45 

UR 4377 : Maîtres de conférences 

Assanvo Jacques AHIWA, mc 
Sciences bibliques, AT, NT 

ajahiwa@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 27 

Bertrand DUMAS, mc  

Théologie systématique 
bdumas@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 26 

Marc FEIX, mc  
Ethique sociale 

feix@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 86 

Christophe GUIGNARD, mc 
Littérature chrétienne ancienne 

c.guignard@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 85  

Pierre KEITH, mc 
Sciences bibliques, AT 

pkeith@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 28  

Kyong Kon KIM, mc 
Histoire des religions 

kk.kim@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 26 

mailto:bamberg@unistra.fr
mailto:c.aulenbacher@unistra.fr
mailto:bamberg@unistra.fr
mailto:bamberg@unistra.fr
mailto:bons@unistra.fr
mailto:capelle@unistra.fr
mailto:cutino@unistra.fr
mailto:dfricker@unistra.fr
mailto:iribar@unistra.fr
mailto:siffer@unistra.fr
mailto:msmyth@unistra.fr
mailto:mthiel@unistra.fr
mailto:vallin@unistra.fr
mailto:lperrin@unistra.fr
mailto:ajahiwa@unistra.fr
mailto:pkeith@unistra.fr
mailto:pkeith@unistra.fr


 vade-mecum  du doctorant 

 

 Page 59 

 

Françoise LAURENT, mc 
Sciences bibliques, AT 

fr.laurent@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 87 

Sébastien MILAZZO, mc  
Théologie systématique 

smilazzo@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 84  

Isabelle MOULIN, mc 
Philosophie et anthropologie des 
religions 

imoulin@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 26 

Luc PERRIN, mc  
Histoire de l’Eglise moderne et 
contemporaine 

perrin@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 85  

 UR 4377 : Enseignants émérites 

François BOESPFLUG, pr 
Histoire des religions 

f.boespflug@unistra.fr  

Alexandre FAIVRE, pr  
Histoire du christianisme 

faivre@unistra.fr  

René HEYER, pr 
Théologie morale 

heyer@unistra.fr  

Simon KNAEBEL, pr  
Théologie dogmatique 

simon.knaebel@unistra.fr  

Marcel METZGER, pr  
Droit canonique 

marcel.metzger@unistra.fr  

Françoise VINEL, pr 
Histoire de la littérature chrétienne 
ancienne 

fvinel@unistra.fr  

Jean-Pierre WAGNER, pr 
Théologie systématique 

jpwagner@unistra.fr  

UR 4378 : Enseignants habilités à diriger des recherches 

Gabriella ARAGIONE, mc  
Histoire de l’Antiquité chrétienne 

gabriella.aragione@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 51 

Matthieu ARNOLD, pr 
Histoire moderne et contemporaine 

grenep@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 53  

Matthieu ARNOLD, pr 
Histoire moderne et contemporaine 

grenep@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 53  

Jérôme COTTIN, pr  
Théologie pratique 

cottin@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 45  

Beat FÖLLMI, pr   
Musique sacrée et hymnologie 

bfollmi@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 45  

Daniel FREY, pr 
Philosophie 

dfrey@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 49  

Daniel GERBER, pr  
Nouveau Testament 

dgerber@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 44  

mailto:smilazzo@unistra.fr
mailto:imoulin@unistra.fr
mailto:lperrin@unistra.fr
mailto:f.boespflug@unistra.fr
mailto:faivre@unistra.fr
mailto:heyer@unistra.fr
mailto:simon.knaebel@unistra.fr
mailto:marcel.metzger@unistra.fr
mailto:fvinel@unistra.fr
mailto:jpwagner@unistra.fr
mailto:gabriella.aragione@unistra.fr
mailto:gabriella.aragione@unistra.fr
mailto:grenep@unistra.fr
mailto:grenep@unistra.fr
mailto:cottin@unistra.fr
mailto:bfollmi@unistra.fr
mailto:dfrey@unistra.fr
mailto:dgerber@unistra.fr
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Rémi GOUNELLE, pr 
Histoire de l’Antiquité chrétienne 

rgounell@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 34  

Christian GRAPPE, pr 
Nouveau Testament 

grappe@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 44  

Isabelle GRELLIER, pr  
Théologie pratique 

grellier@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 46  

Régine HUNZIKER-RODEWALD, 
pr  Ancien Testament 

rhunziker@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 50  

Jan JOOSTEN, pr  
Ancien Testament 

En détachement 

Thierry LEGRAND, pr 
Histoire des religions 

thierry.legrand@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 40  

Karsten LEHMKÜHLER, pr 
Ethique  

lehmkuhl@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 43  

Annie NOBLESSE-ROCHER, pr 
Histoire médiévale et moderne 

noblesse@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 44  

Elisabeth PARMENTIER, pr 
Théologie pratique 

En détachement 

Frédéric ROGNON, pr  
Philosophie 

frognon@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 49  

Christophe TOURNU, pr 
Etudes anglophones 

tournu@unistra.fr  

Marc VIAL, pr  
Systématique 

vial@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 43  

 UR 4378 : Maîtres de conférences 

Christophe MONNOT, mc 
Sociologie des religions 

cmonnot@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 49 

Madeleine WIEGER, mc  
Philologie biblique 

madeleine.wieger@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 51 

 UR 4378 : Enseignants émérites 

Jean-Pierre BASTIAN, pr 
Sociologie des religions 

bastian@unistra.fr  

André BIRMELE, pr 
Dogmatique 

andre.birmele@orange.fr  

Marc LIENHARD, pr  
Histoire de l’Eglise 

marc.lienhard@unistra.fr  

Ralph STEHLY, pr  
Histoire des religions 

stehly@unistra.fr  

Gilbert VINCENT, pr 
Philosophie de la religion 

gilbert.vincent@unistra.fr  

mailto:rgounell@unistra.fr
mailto:grappe@unistra.fr
mailto:grellier@unistra.fr
mailto:rhunziker@unistra.fr
mailto:joosten@unistra.fr
mailto:thierry.legrand@unistra.fr
mailto:lehmkuhl@unistra.fr
mailto:noblesse@unistra.fr
mailto:parment@unistra.fr
mailto:frognon@unistra.fr
mailto:tournu@unistra.fr
mailto:vial@unistra.fr
mailto:madeleine.wieger@unistra.fr
mailto:bastian@unistra.fr
mailto:andre.birmele@orange.fr
mailto:marc.lienhard@unistra.fr
mailto:stehly@aliceadsl.fr
mailto:gilbert.vincent@unistra.fr
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 Axe de recherches en droit canonique (rattaché à l’UMR 7354)  

 Enseignant habilité à diriger des recherches 

Marc AOUN, pr  
Droit canonique 

aoum@unistra.fr 
+33 (0)3 68 85 68 31  

+33 (0)3 68 85 61 11  

Michel DENEKEN, pr 
Théologie systématique 

deneken@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 87 

Anne-Laure ZWILLING,  
Ingénieure de recherches CNRS hdr 
Anthropologie religieuse 

anne-
laure.zwilling@misha.cnrs.fr 

+33 (0)3 68 85 61 09 

 

 Axe de recherche en droit canonique : Maître de conférences 

Alphonse Bonaventure KY-ZERBO, mc 
Droit canonique 

kyzerbo@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 31 

Thibault JOUBERT, mc  
Droit canonique 

tjoubert@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 31 

 

 Axe de recherche en droit canonique : Enseignants émérites 

Jean-Luc HIEBEL, pr 
Droit canonique 

hiebel@unistra.fr +33 (0)3 68 85 68 31  

Francis MESSNER, Directeur 
de recherches au CNRS 
Droit canonique 

francis.messner@unistra.fr 
+33 (0)3 88 10 61 00 
+33 (0)3 68 85 62 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aounm@unistra.fr
mailto:aoum@unistra.fr
mailto:deneken@unistra.fr
mailto:kyzerbo@unistra.fr
file://///vfiler-ad-pers.ad.unistra.fr/mhassani/Documents/PRESENTATIONS%20PLAQUETTES/VADE%20MECUM/2013%202014/kyzerbo@unistra.fr
mailto:hiebel@unistra.fr
mailto:hiebel@unistra.fr
mailto:francis.messner@unistra.fr
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le site de l’ED 270 
http://ed.theologie.unistra.fr 

Abonnez-vous au flux RSS   
pour être informé en direct de l’actualité de votre ED. 
 http://ed.theologie.unistra.fr/actualites/ 
 http://ed.theologie.unistra.fr/agenda/ 
 

 
 

 

 

http://ed.theologie.unistra.fr/
http://ed.theologie.unistra.fr/actualites/
http://ed.theologie.unistra.fr/agenda/
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L’intranet 
L’intranet vous permettra d’accéder à des documents tels que les procès-verbaux des conseils pléniers 
de l’ED. L’intranet est strictement réservé aux enseignants et aux doctorants de l’ED 270. Veuillez 
demander les accès au secrétariat de l’ED. 

 

La newsletter 
 http://ed.theologie.unistra.fr/newsletter/ 

Une lettre d’information vous informera tous les trimestres de l’actualité de l’ED. 
Si vous souhaitez participer à la rédaction, envoyez-nous vos propositions d’articles, vos 
informations, vos avis de publication, vos photos… 
par mail au : edtheol@unistra.fr 

 

L’espace des doctorants 
 http://ed.theologie.unistra.fr/lespace-des-doctorants/ 
 

Les représentants doctorants au conseil plénier de l'ED 270 
Elus lors de la journée doctorale de rentrée du 29 novembre 2019, ils représentent leurs collègues au 
conseil plénier de l’ED 270 pour un mandat de deux ans. 
Vous pouvez consulter leur parcours sur leur page dédiée. N’hésitez pas à les contacter si vous avez 
besoin d’information où si vous souhaitez adhérer à leur page Facebook. 
 

Les représentants doctorants de l'ED 270 
M. Davide DE CAPRIO, UR 4377 
M. Georges-Hervé FOUMANE ZEH, UR 4377 
Mme Béatrice LOUYS, UR 4377 
M. Jérôme BORD, UR 4378 

Contact 
rded270@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ed.theologie.unistra.fr/newsletter/
mailto:edtheol@unistra.fr
http://ed.theologie.unistra.fr/lespace-des-doctorants/
mailto:rded270@gmail.com
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