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Mot de la directrice
Cher doctorant(e) et post-doctorant(e),
Que vous soyez sur le point de vous inscrire en première
année de thèse, ou déjà bien plus avancé(e) dans votre
recherche doctorale, ou encore engagé(e) dans une
démarche d’habilitation à diriger des recherches, vous
faites partie d’une communauté de chercheurs en
management. Nous sommes heureux de vous compter
dès à présent ou prochainement parmi nos membres du
Larequoi.
Votre laboratoire de recherche fait partie de l’Institut
Supérieur de Management - ISM-UVSQ. Il est habilité
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche depuis 1998, et a conduit plus de soixantedix personnes à obtenir le prestigieux grade de Docteur
ou à devenir habilité à diriger des recherches. Nous
espérons donc que vous ferez partie des prochains
titulaires d’un Doctorat ou d’une HDR de notre université,
et que vous contribuerez par vos travaux ultérieurs au
développement d’un management global et responsable
dans toutes formes d’organisations et de sociétés.
Nous savons combien le processus doctoral est un
parcours de longue haleine fait de nombreux méandres,
surtout dans nos disciplines académiques. Aussi
avons-nous pensé qu’un livret comme celui-ci pourrait
vous aider à trouver un certain fil conducteur chaque
fois que vous aurez besoin d’informations pratiques,
organisationnelles ou institutionnelles. Il ne remplacera
pas les conseils de votre directeur de recherche,
de vos collègues ou tuteurs, ni des chercheurs plus
expérimentés que vous rencontrerez dans votre
parcours, mais nous espérons qu’il vous permettra de
replacer ces apports dans un contexte plus clair.
N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions
pour les futures éditions. Nous comptons sur vous
pour contribuer à renforcer encore le dynamisme et le
développement du laboratoire de recherche Larequoi et
de l’ISM dans son ensemble.
Recevez mes meilleures salutations et mes chaleureux
encouragements pour vos travaux.

Professeur Annie Bartoli
Directrice du Laboratoire de recherche en management
LAREQUOI
1
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L’UVSQ
L’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
(UVSQ) a été créée en 1991 et compte aujourd’hui
plus de 18000 étudiants (www.uvsq.fr). Implantée sur
7 agglomérations dans le département des Yvelines
(Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines, Le Chesnay,
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rambouillet, Vélizy)
et dans le département des Hauts-de-Seine avec
l’intégration du pôle médical de Garches (Garches,
Boulogne), l’UVSQ bénéficie depuis sa création et
jusqu’aujourd’hui du soutien des collectivités territoriales
et joue un rôle majeur dans la dynamisation de ces
territoires.
L’UVSQ se caractérise par sa pluridisciplinarité en
regroupant en son sein les sciences exactes ; sciences
sociales ; sciences humaines ; sciences juridiques et
politiques ; ingénierie et technologie ; médecine. Elle
accueille dans le cadre des formations dispensées
un public très varié ; des jeunes en formation initiale
ainsi que des salariés ou des demandeurs d’emploi en
reprise d’études dans le cadre de la formation initiale ou
continue. L’éventail des formations va ainsi du bac+2 à
bac+8, pour un total de 200 formations pluridisciplinaires
et professionnalisantes, avec une grande diversité et
complémentarité des enseignements et des méthodes
pédagogiques.
L’UVSQ regroupe ainsi 11 composantes : un observatoire
des sciences de l’univers, une école d’ingénieur en
informatique et en mécatronique, 2 instituts universitaires
de technologie, et 7 unités de formations et de
recherche. Chaque composante porte les missions de
l’UVSQ selon ses spécificités dans le domaine de la
formation (cursus, diplômes, débouchés …) et dans le
domaine de la recherche (spécialités des laboratoires,
école doctorale de rattachement …).
L’UVSQ en effet, se caractérise également par
son potentiel de recherche au niveau national et
international dans les différentes disciplines. Elle
compte 33 laboratoires de recherche, dont 11 associés
à un organisme de recherche (CNRS et INSERM) et 22
‘’Equipes d’Accueil’’. Les 33 laboratoires sont regroupés
au sein de cinq écoles doctorales pluridisciplinaires et
transversales qui assurent la formation des doctorants
(Sciences et Technologies de Versailles – STV, Cultures,
Régulations, Institutions et Territoires- CRIT, Sciences de
l’Environnement de l’Ile de France – SEIF, des Génomes
Aux Organismes- GEO et Santé Publique- SP).
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L’ISM
Composante de l’UVSQ, l’Institut Supérieur de
Management - ISM-UVSQ est une Business School
universitaire (www.ism.uvsq.fr) fondée à l’initiative du
professeur Philippe Hermel, son actuel doyen. Il s’agit
d’une UFR (Unité de Formation et de Recherche). L’ISM
accueille et forme plus de 1400 étudiants (dont + 700
apprentis) dans le cadre de 25 programmes de formation
en sciences de gestion et du management, allant de
la Licence à l’Habilitation à diriger des recherches en
passant par les Masters et le Doctorat.
Les formations de l’ISM promeuvent une approche
intégrée et responsable du management, et visent à
la fois une expertise professionnelle et une conscience
sociétale. Les enseignements déclinent cette vision
transversale du management et allient un niveau de
qualité professionnelle et académique reconnue par
l’ensemble des acteurs : le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, les instances d’évaluation
et notamment l’Agence d’Evaluation de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur (AERES), les étudiants
et les professionnels du monde socio-économique.
L’ISM accueille ainsi des étudiants en formation initiale
classique ou en apprentissage en collaboration avec
de nombreux partenaires : CCIV, HEC, ACE, IFG, etc.
L’ensemble de ses diplômes est également ouvert en
formation continue.
Le développement de l’ISM repose sur une politique
d’ouverture et d’expertise qui fait de son corps
professoral et de ses partenaires institutionnels et socioéconomiques les clés de la réussite, et ce au niveau
national et international. Les formations sont dispensées
par des enseignants, enseignants-chercheurs français
ou internationaux et des intervenants professionnels
qualifiés.
L’un des axes majeurs de la politique générale de l’ISM
est son développement international. Un partenariat fort
est établi avec Georgetown University en enseignement
et en recherche. D’autres accords permettent d’établir
des coopérations régulières avec diverses universités
dans le monde et d’accueillir tous les ans des professeurs
étrangers.
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Le Larequoi
Créé en 1998 par les Professeurs Annie Bartoli et Philippe
Hermel, le Larequoi (www.larequoi.uvsq.fr) est le
laboratoire de recherche en management de l’université
de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Le Larequoi est
reconnu depuis cette date comme ‘’équipe d’accueil’’ (EA
n° 2452) par le Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche et fait partie de l’Institut Supérieur
de Management. Les activités de recherche menées en
son sein encadrent les 12 spécialités de Master (1 Master
recherche et 11 à vocation professionnelle).
Les thématiques phares du Laboratoire s’articulent
autour de 3 axes de recherche intitulés « MASQI »
(MAnagement Stratégique, Qualité et Innovation
dans l’environnement local et international) / « MOP
» (Management des Organisations Publiques ou non
marchandes) / « RHACC » (Ressources Humaines,
Apprentissage, Culture et Communication).
Le Larequoi compte 90 enseignants-chercheurs
et chercheurs dont 13 sont ‘’Habilités à Diriger des
Recherches - HDR’’ et peuvent donc diriger des
doctorants ; et accueille près de 60 doctorants.
Le laboratoire a vocation à produire, à valoriser
et à diffuser de la connaissance scientifique sur
le management des organisations. Ses membres
publient très régulièrement des articles et des livres à
diffusion nationale ou internationale. Des colloques et
manifestations scientifiques y sont également organisés
tout au long de l’année universitaire.
Les doctorants admis au sein du laboratoire en font
partie intégrante et sont amenés à s’impliquer dans
toutes ses activités
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Rentrée Solennelle - 5 octobre 2011
L’équipe Larequoi / ISM
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Le doctorat est une formation par la recherche,
à la recherche et à l’innovation et est organisée
et gérée conjointement par le laboratoire
d’accueil et l’école doctorale de rattachement du
doctorant, au sein de l’université d’accrédidation.
Le parcours doctoral peut s’accomplir dans le
cadre de la formation continue ou initiale et
repose sur un travail personnel sous le pilotage
et avec les recommandations du directeur de
recherche.
La formation doctorale donne ainsi lieu à
des ateliers d’enseignements, conférences,
séminaires et stages organisés par le laboratoire
ainsi que par l’école doctorale.
Aussi, la formation se situe à trois niveaux :
●●
acquisition des connaissances scientifiques les plus
pointues et les plus récentes ;
●●
maîtrise des méthodes de recherche et de création du
savoir ;
●●
développement de compétences transversales pour
faciliter l’insertion professionnelle.
La durée recommandée des études doctorales est de
trois années, pouvant donner lieu à une prolongation
dérogatoire sous accord du directeur de recherche,
du directeur du laboratoire et de l’école doctorale
et approbation du Président de l’université, et par
délégation du Vice-Président du Conseil Scientifique.
L’inscription en doctorat est accessible après
l’obtention d’un master, sous réserve de l’accord
d’un directeur de recherche et de la directrice
du laboratoire. Plus spécifiquement au sein du
Larequoi, l’inscription suppose que le candidat
ait obtenu un master recherche, ou ait suivi
une formation suffisante en méthodologie de
recherche, sauf dans certains cas particuliers
(cf procédure admission en 1ère année de thèse
du doctorat p. 13).
A l’issue de sa formation doctorale, le doctorant se voit
octroyer le grade de docteur après soutenance publique
de sa thèse. A l’UVSQ, l’octroi du grade de docteur est
accompagné de l’attribution d’une mention honorifique
(Honorable, Très honorable, Très honorable avec les
félicitations du jury).
8
ISM-UVSQ - Institut Supérieur de Management

Livret du doctorant du Larequoi

Les objectifs et les débouchés du
doctorat
Le but premier du doctorat est de permettre l’acquisition
d’une formation scientifique et le développement de
compétences transférables. Ce but se trouve traduit dans
la nature de la formation, fondée essentiellement sur la
recherche, par la recherche.
A travers la conduite effective de son projet de recherche,
le doctorant est en effet amené d’une part, à consolider et
à produire des connaissances scientifiques et d’autre part,
à acquérir des compétences transversales.
Le doctorat ouvre ainsi à un nombre de débouchés dont
quatre principales orientations pour le cas spécifique des
sciences de gestion :
●●
métiers académiques d’enseignement et de recherche
(Maître de Conférences, Professeur, …) ;
●●
métiers de la recherche au sein d’organisations
publiques ou privées (chercheur, ingénieur de
recherche, chargé de recherche, directeur de
recherche …) ;
●●
métiers du conseil dans différents types
d’organisations nationales et internationales
(consultants, experts, …) ;
●●
métiers du management (cadre ou cadre supérieur au
sein des entreprises ou tout autre type d’organisations).
Tout au long de ses études doctorales, le doctorant est
accompagné dans sa formation par son laboratoire et
par son école doctorale de rattachement, et bénéficie
de diverses formations spécifiques, comme indiqué cidessous. Toutefois, le doctorant est directement encadré
par un directeur de recherche ou par deux directeurs de
recherche (en cas de co-tutelle ou co-direction de thèse).

Rencontre du Management de l’ISM - 2 février 2012 avec Jean-Christophe Sciberas Directeur ressources humaines Rhodia - France, Président de l’ANDRH,
Jean-Pierre Bouchez (Pr. associé) et Delphine de Saint-Julien (MCF)
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L’école doctorale CRIT (Cultures,
Régulations, Institutions, Territoires)
L’existence des écoles doctorales est inscrite dans
la loi depuis 2000. Elles sont accréditées par l’Etat,
après évaluation de l’Agence de l’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES).
Cette accréditation définit les domaines scientifiques de
compétences de l’école doctorale et l’autorise à inscrire
les doctorants et à délivrer le doctorat et le grade de
docteur.
L’école doctorale Cultures, Régulations, Institutions et
Territoires (ED CRIT – ED 538) fait partie de l’UVSQ. Elle
est pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales
et représente une grande diversité de thématiques :
Anthropologie ; Architecture ; Droit et science politique
; Économie ; Géographie ; Gestion ; Histoire ; Lettres et
civilisation ; Sociologie.

Séminaire Général du Larequoi - 8 juillet 2011
Philippe Hermel, doyen de l’ISM et Jean-Yves Mollier, directeur de l’ED CRIT

Au total, l’ED CRIT réunit 350 doctorants, soit 50 % des
doctorants de l’UVSQ dans son ensemble. Elle définit
la politique de la formation doctorale notamment
en matière de recrutement des doctorants, sous la
responsabilité des directeurs de recherche et de
laboratoire, en matière de conditions requises et de
modalités de soutenance, en conformité avec le cadre
réglementaire en vigueur, et fixe les règles d’attribution
des financements de thèse, sous forme de contrats
doctoraux attribués sur décision collégiale au sein du
conseil de l’ED. En outre, l’ED CRIT organise et veille à
ce que tous les doctorants bénéficient de formations
diversifiées dans le cadre de leur parcours doctoral :
conférences pluridisciplinaires, doctoriales, ateliers de
méthodologie, etc...
10
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Rôle du directeur de recherche
Le directeur de recherche est un chercheur ou
enseignant-chercheur titulaire du grade de Professeur
des universités ou de Maître de Conférences, ou
équivalents, ‘’Habilité à diriger des recherches’’. Plus
précisément, les fonctions de directeur ou codirecteur1
de recherche peuvent être exercées par2 :
●●
des professeurs des universités et assimilés (selon les
dispositions CNU) ;
●●
des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent
pas du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche ;
●●
les personnels des établissements d’enseignement
supérieur, des organismes publics de recherche et
des fondations de recherche, habilités à diriger des
recherches ;
●●
d’autres personnalités, à titre dérogatoire, titulaires
d’un doctorat et choisies en raison de leur compétence
scientifique par le Président de l’université, sur
proposition de la direction du Larequoi et du
directeur de l’école doctorale et après avis du conseil
scientifique de l’établissement.

1. L’encadrement
du doctorat peut
être assuré par deux
directeurs de recherche
rattachés au même
établissement ou à
deux établissements
différents et peut
s’inscrire dans le
cadre d’une cotutelle
et notamment
internationale (Cf,
dispositions de l’arrêté
du 6 janvier 2005
pour la cotutelle
internationale).
2. Cf dispositions de
l’arrêté du 7 août 2006
relatif à la formation
doctorale.

Durant ses études doctorales, le doctorant est placé
sous la responsabilité de son directeur de recherche
qui encadre et oriente scientifiquement son travail.
Aussi, il appartient à ce dernier, en concertation
avec le doctorant, de définir et de formaliser un
projet de recherche cohérent, des modalités de suivi
satisfaisantes et un planning adapté.

Directeurs de recherche au Larequoi
Philippe Hermel, Professeur des universités
Annie Bartoli, Professeur des universités
Alain Kokosowksi, Professeur émérite
Louis Marmoz, Professeur émérite
Gilles Rouet, Professeur des universités
Marie-Noëlle Sicard, Professeur émérite
Christophe Assens, Maître de Conférences, HDR
Pascal Corbel, Maître de Conférences, HDR
Karim Saïd, Maître de Conférences, HDR
Ivan Samson, Maître de Conférences, HDR
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Doctorant
Chercheur en formation ou en début de carrière selon
la charte européenne du chercheur, le doctorant est
également du point de vue administratif un étudiant
inscrit dans une école doctorale habilitée à délivrer le
grade de docteur. Le doctorant dispose d’une carte
d’étudiant de l’UVSQ à laquelle appartient son école
doctorale de rattachement CRIT et son laboratoire
d’accueil Larequoi.

3. Doctorant
exerçant une activité
professionnelle sans
lien direct avec sa
recherche doctorale.

Ce statut d’étudiant peut être dans certains cas doublé
d’un statut de salarié, lorsqu’il s’agit d’un doctorat dans
le cadre d’une formation continue3, ou bien lorsqu’il
s’agit d’une Convention Industrielle de Formation
par la Recherche (CIFRE), d’un contrat d’Assistant
Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER),
d’un contrat doctoral, ou dans tout autre cas de figure où
il existe un lien entre les travaux de recherche menés et
l’organisation qui emploie le doctorant.
Pendant la durée de ses études doctorales, le doctorant
concourt au grade de docteur, grade le plus élevé du
système éducatif (hormis la «HDR» Habilitation à Diriger
des Recherches), et non à un diplôme universitaire. De
ce fait, son parcours de formation est à assimiler à une
formation permanente, indissociable de son projet de
recherche scientifique. Le doctorat est en effet reconnu
comme une expérience professionnelle de recherche.

Séminaire Général du Larequoi - 8 juillet 2011
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Tout candidat désireux de s’inscrire en
première année de doctorat 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 établissant son
aptitude à la recherche.
Pour être admis au sein du Larequoi, le candidat doit être
de préférence titulaire d’un Master Recherche ou avoir
suivi une formation suffisante en méthodologie de la
recherche (sauf dérogation*).
La candidature pour la réalisation d’une thèse de
doctorat au sein du Larequoi, implique également en plus
de cette première condition la constitution d’un dossier
à adresser sous format électronique à l’adresse suivante :
secretariat.larequoi@uvsq.fr
Le dossier doit contenir :
1.

une lettre de motivation ;

2.

un descriptif détaillé et argumenté du projet de
recherche (de 5 à 10 pages), comprenant :
la problématique, le cadre théorique mobilisé, la
posture épistémologique, le terrain et la méthodologie
envisagés, le planning prévisionnel,
des précisions sur le mode de financement du
chercheur pendant les années de réalisation de son
doctorat s’il est admis.

●●

●●

3.

un relevé de notes du Master 2 et une synthèse des
travaux réalisés dans ce cadre, notamment pour le ou
les mémoires réalisés pendant le Master ;

4.

un curriculum vitae.

* Si le comité directeur du Larequoi estime qu’une
dérogation est envisageable, les candidats non
titulaires d’un master recherche et/ou titulaires
d’un diplôme de troisième cycle obtenu hors union
européenne, seront informés de la possibilité
d’effectuer une demande d’équivalence partielle
ou totale. Si cette condition de diplôme de
troisième cycle n’est pas remplie, le Président de
l’université peut, par dérogation et sur proposition
du conseil de l’école doctorale, inscrire en
doctorat des étudiants ayant effectué à l’étranger
des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant
de la validation des acquis prévue à l’article L. 6135 du code de l’éducation.

14
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Le dossier ainsi constitué sera évalué par le comité
directeur du Larequoi. Les diplômés du Master
Recherche ETOS de l’ISM peuvent faire l’objet d’une
procédure simplifiée si un directeur de recherche du
Larequoi a donné son accord. Après étude du dossier,
deux issues sont alors possibles :
●●
dans le cas de figure où le projet de recherche est
jugé non conforme aux exigences et aux champs de
recherche du Larequoi, le candidat en sera informé ;
●●
dans le cas de figure où le projet est jugé
potentiellement réalisable au sein du Larequoi, le
candidat sera orienté en fonction de sa thématique de
recherche vers un enseignant-chercheur du Larequoi
Habilité à Diriger des Recherches (Professeurs des
universités ou Maître de Conférences HDR). Ce dernier
recevra alors le dossier du candidat et en appréciera la
qualité et le potentiel.
Après évaluation du projet de recherche et
éventuellement un entretien avec le candidat, le
directeur de recherche potentiel informe ce dernier de
l’opportunité ou non d’entamer des études doctorales au
sein du Larequoi.
En cas de réponse positive, il revient au futur doctorant
de contacter la Direction de la Recherche, des Etudes
Doctorales et de la Valorisation (DREDVal, au sein
des services centraux de l’UVSQ) afin d’enclencher
la procédure d’admission en thèse au sein de l’école
doctorale CRIT de l’UVSQ.

15
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A l’instar de toutes les formations universitaires,
et indépendamment de l’avancée des travaux
de recherche, la formation doctorale obéit au
calendrier universitaire annuel. Chaque année,
le doctorant doit accomplir les formalités
d’inscription administrative, selon son année
d’étude :
●●

4. Les dates sont
fixées chaque année
par la DREDVAL et un
message d’information
est adressé aux
doctorants par le
laboratoire. Toutefois,
il appartient également
au doctorant de se
renseigner sur la date
limite des inscriptions.

●●

●●

procédure d’inscription en première année ;
procédure d’inscription en deuxième et en troisième
années ;
procédure d’inscription sous dérogation au-delà de
la troisième année (sous réserve d’acceptation du
directeur de recherche et du directeur de l’école
doctorale CRIT).

Pour l’ensemble des doctorants toutefois, les inscriptions
sont ouvertes chaque année du début juillet à début
novembre4.

La DREDVal et plus particulièrement le service
formation et école doctorale est l’interlocuteur
privilégié des doctorants, des directeurs de
recherche et des laboratoires pour tout ce qui
relève des démarches administratives et des
règles encadrant les études doctorales
(theses@uvsq.fr - 01 39 25 79 46)

Cérémonie de remise de l’Ordre National du Mérite
au Professeur Annie Bartoli par le Recteur Alain Bouvier - 8 juillet 2011
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Procédure d’admissibilité en première
année
L’autorisation d’inscription en première année de thèse
de doctorat est accordée par le Président de l’université,
après avis du directeur de l’école doctorale CRIT, sur
proposition du directeur de recherche et en accord
avec le comité directeur du laboratoire de recherche en
management Larequoi (supra, procédure d’admission en
thèse de doctorat au sein du Larequoi).
La procédure d’inscription se déroule comme suit :
1.

il revient au futur doctorant de prendre contact avec
les gestionnaires de l’école doctorale CRIT, au sein de
la DREDVal afin de demander un dossier d’inscription ;

2.

le dossier complété est à retourner à la DREDVal5 avec
les pièces justificatives exigées ainsi que le règlement
des droits d’inscription selon les modalités possibles
(listes des documents et fiches des droits d’inscription
à télécharger sur le site de l’UVSQ, page ‘’Première
inscription en doctorat à l’UVSQ’’) ;

3.

les gestionnaires de l’école doctorale assurent la
transmission du dossier au directeur de l’école
doctorale, et au comité de thèse, le cas échéant, pour
autorisation ;

4.

après un délai de 10 jours, le doctorant doit contacter,
par téléphone ou via theses@uvsq.fr, les gestionnaires
de l’école doctorale qui lui fixent un RDV afin de
finaliser l’inscription administrative si l’autorisation est
accordée;

5.

le futur doctorant est invité par la suite à renseigner
l’application Doctobase6 sur le site de l’UVSQ afin de
déclencher l’émission et l’envoi de la carte d’étudiant.

5. Les dossiers sont à
envoyer par courrier ou
à déposer à l’attention
des gestionnaires de
l’école doctorale à la
DREDVal :
55 Avenue de Paris
78035 VERSAILLES.

6. En cas de
difficultés techniques,
le doctorant doit
contacter les
gestionnaires de l’école
doctorale ou l’ingénieur
de recherche du
Larequoi. Sans création
de fiche étudiant dans
doctobase, le doctorant
ne peut disposer de sa
carte d’étudiant.

Attention, le dossier d’inscription, la charte
des thèses ainsi que la demande de dispense
de Master européen le cas échéant, doivent
être impérativement signés par le directeur de
recherche ainsi que par la directrice du laboratoire
Larequoi.
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Procédure d’inscription administrative en
deuxième et troisième années
Les réinscriptions en deuxième et en troisième années
de thèse de doctorat sont ouvertes selon le même
calendrier que les inscriptions en première année.
Toutefois, il existe certaines étapes complémentaires :

7. Sans la mise à jour de
la fiche étudiant dans
doctobase, le doctorant
ne peut disposer de sa
carte d’étudiant.

1.

il revient au doctorant d’effectuer sa réinscription en
ligne sur le site de l’UVSQ (‘’Réinscription en doctorat
à l’UVSQ’’ en renseignant le numéro étudiant et la date
de naissance) ;

2.

la réinscription en ligne doit être complétée par le
doctorant, après 24 heures, par le renseignement de
Doctobase et la mise à jour de son email dans la liste
de diffusion du laboratoire Larequoi sur Sympa7.

L’inscription administrative s’effectue par la suite selon
la même démarche effectuée en première année avec
l’envoi des pièces justificatives exigées et du règlement
aux gestionnaires de l’école doctorale à l’adresse de la
DREDVal indiquée supra.
Par ailleurs, deux nouveaux documents sont à fournir
(documents à télécharger sur la page ‘’Réinscription en
doctorat à l’UVSQ’’) :
●●
la fiche de suivi d’avancement des travaux ;
●●
la demande de réinscription qui remplace le dossier
d’inscription de la première année.

Procédure d’inscription administrative
sous dérogation au-delà de la troisième
année
La durée recommandée des études doctorales étant de
trois ans, tout dépassement de ce délai doit donner lieu
à une dérogation impliquant l’autorisation du directeur
de recherche, du directeur de l’école doctorale et
l’approbation du Vice-Président du Conseil Scientifique
de l’université.
Pour ce faire, le doctorant doit accomplir les mêmes
formalités requises en deuxième et en troisième
années et constituer un dossier identique, complété
par une demande formelle de dérogation (document
à télécharger sur la page ‘’Réinscription en doctorat à
l’UVSQ’’) et une lettre de motivation faisant état de son
avancement et des difficultés rencontrées le cas échéant.
Dans certains cas (avancement insuffisants ou problèmes
spécifiques...) la dérogation n’est pas accordée et
l’inscription en doctorat est arrêtée.
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Les études doctorales doivent s’inscrire dans
un projet professionnel. Aussi, il appartient
aux doctorants d’organiser les modalités de la
réalisation de leurs projets, en matière de gestion
du temps et en matière de financement.
Pour le cas des doctorants exerçant ou voulant exercer
une activité rémunérée en parallèle, ils doivent s’assurer
de la compatibilité de cette activité avec leur recherche
doctorale. Leurs choix devront ainsi prioritairement se
porter sur des activités qui ont un lien avec le contenu ou
le contexte de leur recherche, ou orienter leur projet de
recherche en rapport avec les activités exercées.
Les directeurs de recherche ou la directrice du
laboratoire pourraient en effet être amenés à
refuser l’inscription ou le maintien de certains
candidats dont les conditions d’activité et de
financement ne sont pas adaptées avec les
nécessités de la recherche doctorale.
Pour les doctorants ne disposant pas d’une activité
rémunérée, il existe certains modes de financement
davantage adaptés aux études doctorales dont : contrat
doctoral, CIFRE, contrat ATER. Toutefois, il convient de
préciser que ces modes de financement sont rares et
dépendent des ressources financières allouées à l’école
doctorale et au laboratoire. De ce fait, les possibilités de
financement donnent lieu à un processus de sélection
important.

Soutenance de Thèse - 5 mars 2012
Saphia Richou, Fatima Yatim
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Le contrat doctoral
Contrat de travail de droit public mis en place en
septembre 2009, le contrat doctoral remplace les
contrats d’allocation de recherche et de monitorat de
l’enseignement supérieur8.
Il s’adresse à des étudiants titulaires d’un master ou
d’un diplôme équivalent, quel que soit l’établissement
dans lequel ils ont obtenu leur diplôme et la date de
son obtention, ou à des doctorants inscrits en thèse de
doctorat depuis moins de six mois.
Pendant une durée de trois ans9, avec une possibilité de
prolongation de un an, le doctorant est recruté par un
établissement d’enseignement supérieur ou de recherche
afin d’assurer des activités de recherche de manière
exclusive, ou des activités d’enseignement, d’information
scientifique et technique, de valorisation de la recherche,
ou encore des missions de conseil et d’expertise pour
des entreprises ou des organisations publiques ou non
marchandes, ces missions étant alors des activités dites «
doctorants conseil »10.

8. Cf dispositions du
décret du 23 avril 2009
relatif aux doctorants
contractuels des
établissements publics
d’enseignement
supérieur et de
recherche.

9. A noter toutefois
que le contrat prend
fin automatiquement
si l’inscription du
doctorant n’est pas
renouvelée.

10. Les activités
confiées au doctorant
peuvent faire l’objet
d’une révision chaque
année.

Indexé sur l’évolution des salaires dans la fonction
publique, le contrat doctoral donne lieu à une
rémunération qui s’élève à 1684 euros bruts mensuels
pour une activité de recherche exclusive et à 2024 euros
bruts mensuels en cas d’activités complémentaires.
La sélection des candidats s’effectue au niveau de
chaque établissement au sein des conseils et sous le
contrôle des écoles doctorales qui se voient attribuer les
postes à pourvoir. Le doctorant est alors recruté par le
président de l’université sur proposition du directeur de
l’école doctorale, après avis du directeur de recherche et
du directeur du laboratoire d’accueil.
Les candidats retenus et présentés par le Larequoi
pour bénéficier d’un contrat doctoral, dans la limite des
possibilités de postes à pourvoir, sont sélectionnés en
fonction de l’excellence de leurs parcours d’étude et de
la qualité de leur projet de recherche. Issus du Master de
recherche ETOS de l’ISM, les candidats doivent montrer
une forte motivation et s’engager pour effectuer leurs
travaux de recherche dans les délais impartis.
Les doctorants du Larequoi sous contrat doctoral
participent activement aux activités et à la dynamique
quotidienne du laboratoire.
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Les Conventions Industrielles de
Formation par la REcherche (CIFRE)
Réalisées au sein, et partiellement pour le compte
d’une entreprise ou d’une organisation publique ou non
marchande, les conventions industrielles de formation
par la recherche (CIFRE) offrent aux doctorants la
possibilité de mener des travaux de recherche appliqués.
Les CIFRE donnent ainsi lieu à un engagement à
différents niveaux qui lie l’organisation employeur aux
trois autres parties impliquées que sont : le doctorant, le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
via l’association nationale de la recherche et de la
technologie (ANRT- www.anrt.asso.fr) et le laboratoire
d’accueil :
●●
l’organisation employeur est liée au doctorant-salarié
par un contrat de travail à durée indéterminée ou
déterminée de trois ans, ce qui donne lieu à une
rémunération annuelle brute minimale de 23 484
euros ;
●●
l’organisation employeur est liée à l’ANRT, pour le
compte du ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche, par un contrat de subventionnement à
hauteur de 14000 euros, montant forfaitaire annuel ;
●●
l’organisation employeur est liée au laboratoire
d’accueil du doctorant par un contrat d’engagement
qui définit notamment les conditions scientifiques de
réalisation de la mission confiée au doctorant-salarié
et la répartition de son temps de travail, et fixe la
contribution financière de l’organisation employeur au
fonctionnement du laboratoire.
Les CIFRE sont accessibles aux étudiants titulaires d’un
diplôme conférant le grade de Master, sans condition
d’âge ou de nationalité. Aussi, la conclusion d’une
CIFRE implique une inscription en doctorat et l’accord
du laboratoire d’accueil Larequoi et d’un directeur de
recherche qui supervise et encadre scientifiquement la
mission du doctorant.
Il est à noter que les candidats au doctorat désireux de
bénéficier d’une CIFRE sont encouragés à trouver par
eux-mêmes l’entreprise ou l’organisation susceptible
de les accueillir et à proposer cette possibilité à leur
directeur de recherche et au laboratoire. Par ailleurs, les
doctorants sous CIFRE organisent leurs activités et leur
temps de travail de manière à être présents de manière
régulière au sein du laboratoire.
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Contrat d’Assistant Temporaire
d’Enseignement et de Recherche
(ATER)11
Conçu pour de jeunes docteurs ou pour des doctorants
qui achèvent leur recherche doctorale ou encore pour
des enseignants-chercheurs en préparation d’une
habilitation à diriger des recherches, le contrat d’ATER
est un contrat de droit public d’une durée de un an
renouvelable une seule fois. Il permet, à temps plein
ou à mi-temps, d’allier des activités de recherche et
d’enseignement, de manière transitoire12, au sein d’un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche.
Les ATER assurent 128 heures de cours ou 192 heures
de travaux dirigés ainsi que l’ensemble des tâches
liées à leurs activités d’enseignement ; contrôle des
connaissances, examens, encadrement des étudiants ...
Le contrat ATER donne lieu à une rémunération qui
s’élève à 2038 euros bruts mensuels avec une prime
annuelle de recherche d’environ 1200 euros bruts.

11. Cf décret n° 88654 du 7 mai 1988
relatif au recrutement
d’Attachés Temporaires
d’Enseignement et
de Recherche dans
les établissements
publics d’enseignement
supérieur.

12. Doctorants en fin
de thèse, docteurs
se présentant pour le
concours de Maître
de Conférences,
enseignants-chercheurs
préparant une HDR.

L’attribution des contrats ATER au sein du Larequoi est
fonction d’une part, du nombre de postes à pourvoir et
d’autre part, de la qualité et du sérieux des candidats
postulants. Leur intégration au sein du Larequoi, suppose
ainsi une implication active au sein du laboratoire et
une participation à ses activités. Les ATER sont des
acteurs-clés de la dynamique collective de recherche et
d’enseignement et de la vie quotidienne du laboratoire.

Le contrat d’ATER est renouvelable dans la
mesure où l’âge du candidat n’excède pas trentetrois ans au 1er octobre de l’année universitaire de
renouvellement. Par ailleurs, pour les fonctionnaires
titulaires ou stagiaires de catégorie A ainsi que
pour les enseignants et les chercheurs étrangers, le
contrat a une durée de trois ans renouvelable une
seule fois pour un an lorsque la recherche le justifie,
et ce sans limite d’âge.

En étant inscrit en vue de la préparation d’un
doctorat, un(e) étudiant(e) peut réaliser des vacations
temporaires. Aucune limite d’âge n’est exigée.
En qualité d’agent temporaire vacataire, le service
d’enseignement est limité à : 96 heures équivalent TD
pour l’année universitaire en cours.
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13. Cf dispositions de
l’arrêté du 7 août 2006
relatif à la formation
doctorale.

A l’issue de son travail de recherche doctorale, et
avec l’accord de son directeur de recherche, le
doctorant candidat au grade de docteur sollicite
l’autorisation du Président de l’université pour
présenter en soutenance sa thèse de doctorat13.
L’autorisation est accordée après avis du
directeur de l’école doctorale et sur proposition
du directeur de recherche. Au préalable
toutefois, il revient au doctorant de déclencher
la procédure administrative de demande de
soutenance, dès que le directeur de recherche a
donné son accord.

Procédure administrative de demande
de soutenance
Avant l’initiation de la procédure administrative de
demande de soutenance, le doctorant transmet la
version définitive de la thèse par voie électronique sous
format word ou pdf, telle qu’elle a été approuvée par son
directeur de recherche, à l’ingénieur de recherche afin
d’effectuer le contrôle anti-plagiat via le logiciel Urkund.
Les résultats de l’analyse sont transmis au directeur de
recherche, et le cas échéant, au doctorant.
Après avis positif du directeur de recherche, le doctorant
initie la procédure administrative de demande de
soutenance en respectant les étapes et le calendrier
propres à l’UVSQ et à l’école doctorale CRIT.

14. Avec la composition
du jury et l’indication
des rapporteurs ainsi
que les coordonnées
complètes de
l’ensemble des
membres (qualité,
établissement de
rattachement, adresse
postale), le candidat
doit renseigner le lieu,
la date et l’heure de
la soutenance. Il est
possible de modifier
ces éléments, le cas
échéant.

1.

A noter cependant, que le lancement de la procédure
suppose au préalable que le directeur de recherche
ait contacté les membres potentiels du jury (ou ait
demandé au candidat de la faire en son nom) afin de
recueillir leur accord de principe et leur disponibilité
pour les dates envisagées.

2.

Huit semaines avant la date de soutenance
envisagée, le candidat adresse une demande
formelle de soutenance à la DREDVal en renseignant
dans Doctobase le formulaire intitulé « Demande
d’autorisation de présentation en soutenance de thèse
; Proposition de jury »14.
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3.

●●
●●

●●

●●

Parallèlement, il incombe au candidat de déposer
auprès de la DREDVal les documents suivants :
un exemplaire de la thèse sous format papier ;
deux formulaires d’enregistrement de thèse soutenue
sous format pdf ;
deux formulaires d’enregistrement de thèse soutenue
sous format rtf ;
un résumé en français et en anglais sous CR-Rom ou
clé USB.

4.

Un email est alors adressé via Doctobase au directeur
de recherche afin de confirmer son accord pour la
demande de soutenance et pour la composition du
jury proposé.

5.

Le dossier est également transmis par la DREDVal au
directeur de l’école doctorale pour valider la demande
de soutenance.

6.

La demande est par la suite transmise au Président
de l’université et par délégation au Vice-Président du
Conseil Scientifique pour validation de la composition
du jury.

7.

A l’acceptation du jury, le candidat est informé par la
DREDVal et est invité à adresser sa thèse à l’ensemble
des membres du jury et aux rapporteurs désignés
dans un délai d’au moins sept semaines avant la date
de soutenance prévue. Les rapporteurs reçoivent de
la DREDVal une demande officielle d’expertise de la
thèse soumise par le candidat à la soutenance. Les
pré-rapports de soutenance sont communiqués à la
DREDVal quatre semaines avant la soutenance.

8.

L’autorisation formelle de soutenance est accordée
par le Président de l’université à la réception des
avis favorables des rapporteurs, avec l’approbation
du directeur de l’école doctorale. Les pré-rapports
de soutenance sont alors communiqués aux autres
membres du jury, au directeur de recherche et au
candidat avant la soutenance. Dans le cas où l’un
des avis des rapporteurs est défavorable ou les deux
à la fois, la procédure s’interrompt. Le directeur de
recherche decide avec le doctorant de la suite à
donner (amélioration de la thèse, arrêt de la recherche,
adaptations …). Une information au jury pressenti est
envoyée par le directeur de recherche.
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9.

A la réception de l’autorisation formelle de
soutenance, et le cas échéant, quatre semaines avant
la date prévue, le doctorant transmet la composition
du jury de soutenance à l’ingénieur de recherche et au
secrétariat du Larequoi en indiquant ; la date, l’heure,
le lieu ainsi que les coordonnées complètes de chaque
membre du jury afin d’organiser leurs conditions de
déplacement, et le cas échéant, définir les modalités
de prise en charge des frais engendrés (cf. formulaire
soutenance de thèse). Le doctorant indique par
ailleurs, ses besoins en matériel informatique et
s’il y a lieu, les conditions d’organisation du pot de
soutenance, pris en charge par le doctorant, ainsi que
le nombre des invités.

10. Un

mois avant la soutenance, une invitation est
adressée à l’ensemble des membres du laboratoire et
de l’ISM. Des messages de rappel sont envoyés à une
semaine et puis à un jour de l’échéance.

11.

A l’approche de la soutenance, le secrétariat du
laboratoire s’assure des conditions matérielles
(salle, matériel, …). L’ingénieur de recherche s’assure
auprès du directeur de recherche de la réception
des formulaires du procès-verbal et du dossier de
soutenance envoyés par la DREDVal, ou en demande
l’envoi le cas échéant.

Jury de soutenance de Thèse de Fatima Yatim - 5 mars 2012
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Précisions sur la composition du
jury de soutenance
Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 7 août
2006 relatif à la formation doctorale, le jury doit
respecter les règles suivantes :
●●
être constitué de 3 à 8 membres ;
●●
compter pour moitié au moins des personnalités
françaises ou étrangères choisies en raison de
leur expertise scientifique, extérieures à l’école
doctorale et à l’établissement de rattachement
du candidat15 ;
●●
être composé au moins pour moitié de
Professeurs ou assimilés (selon CNU),
ou d’enseignants de rang équivalent si
indépendant du Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
●●
compter un Président de jury ou un rapporteur
de soutenance désigné par les autres membres
(le président ainsi désigné doit être Professeur
des universités ou assimilés ou enseignants de
rang équivalent. Le directeur de recherche du
candidat ne peut être choisi comme président
du jury).

15. Sous réserve
des dispositions
relatives à la cotutelle
internationale entre
établissements
habilités à délivrer
conjointement le
doctorat, et selon la
convention liant les dits
établissements.

Au sein du Larequoi, il est d’usage (sans
obligation) qu’un représentant du monde
professionnel concerné par le sujet de la thèse
fasse partie du jury.

Précisions sur la désignation des
rapporteurs
Les rapporteurs doivent répondre à deux critères
selon l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation
doctorale :
●●

●●

être habilités à diriger des recherches ou
appartenir à l’une des catégories visées à
l’article 17 de l’arrêté ;
être extérieurs à l’école doctorale et à
l’établissement de rattachement du candidat
(les rapporteurs peuvent être membres
d’établissements d’enseignement ou de
recherche français ou étrangers).
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Déroulement de la soutenance
A la date prévue, la soutenance est publique sauf en
cas de dérogation spécifique accordée par le Président
de l’université en raison du caractère confidentiel des
travaux présentés.
Le candidat au titre de docteur dispose, selon
l’appréciation du directeur de recherche et du président
du jury, d’une vingtaine de minutes de présentation, suivi
des échanges avec les membres du jury dans le respect
du protocole de soutenance établi par le président du
jury en accord avec les autres membres. La soutenance
peut ainsi durer plusieurs heures.
Le jury délibère à huit clos à l’issue des échanges et
le président prononce à son retour l’ajournement ou
l’admission de la candidature du doctorant au grade de
docteur et précise la mention qui a été attribuée dans ce
cas de figure..
Le président remplit et signe le rapport de soutenance
qui est contresigné par l’ensemble des membres du
jury. Ce rapport peut indiquer l’une des mentions
suivantes : honorable, très honorable, très honorable
avec félicitations du jury, cette dernière étant la plus
haute mention décernée après un vote à bulletin secret
et unanime des membres du jury. Dans ce dernier
cas de figure, le président du jury établit un rapport
complémentaire justifiant cette distinction.
Le rapport de soutenance et le rapport complémentaire
le cas échéant, sont transmis à la DREDVal par le
directeur de recherche ou l’ingénieur de recherche et
communiqués au candidat.

Jury de soutenance de Thèse de Hassan Mounaim - 5 mai 2011
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L’après soutenance
L’attribution du grade de docteur n’exclut pas
l’éventualité que le doctorant, à la demande du jury,
apporte des corrections au document final de sa thèse.
Dans ce cas de figure, le doctorant dispose d’un délai de
trois mois afin d’effectuer les corrections demandées et
transmettre trois exemplaires de la thèse à la DREDVal16.
Dans le cas de figure où aucune modification n’est
exigée, le doctorant doit transmettre deux exemplaires
de sa thèse en complément du premier dépôt.
Le « diplôme » de doctorat est délivré par l’université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à la demande du
docteur.

16. La DREDVal
prend en charge la
transmission des
exemplaires au SCD et
au fichier central des
thèses pour traitement
bibliographique,
reproduction et
diffusion (sous
condition de non
confidentialité).

L’achèvement de la thèse ne signifie nullement la rupture
des liens entre le laboratoire et ses anciens doctorants.
En effet, les docteurs du Larequoi maintiennent des
liens étroits avec leurs directeurs de recherche mais
également avec l’ensemble des membres du laboratoire.
Ces liens peuvent donner lieu à des collaborations
durables en matière de recherche à l’image des
docteurs exerçant des activités d’enseignement dans
d’autres établissements en France ou à l’international et
bénéficiant du statut de chercheur associé au Larequoi.
Il peut s’agir également de collaborations ponctuelles :
des publications communes réunissant le docteur et
son directeur de recherche ou tout autre membre du
Larequoi ; participation aux colloques et aux différents
RDV du laboratoire et de l’ISM ; réception et contribution
aux cahiers de recherche du laboratoire …
Par ailleurs, les docteurs du Larequoi font partie et
bénéficient de l’appui du réseau des anciens de l’ISM
regroupant l’ensemble des étudiants, de tous les niveaux,
ayant suivi une formation au sein de l’ISM. Ce réseau a
vocation à suivre l’évolution des étudiants, maintenir le
lien avec le corps enseignant mais également favoriser
les échanges professionnels entre les anciens et les
étudiants des promotions en cours.
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17. Ou un doctorat
permettant l’exercice
de la médecine, de
l’odontologie, de la
pharmacie et de la
médecine vétérinaire et
d’un master recherche
(ancien DEA).
18. Pour le cas des
candidats titulaires d’un
doctorat de troisième
cycle ou d’un diplôme
de docteur ingénieur
complété par d’autres
travaux ou une activité
d’enseignement et de
recherche à temps plein
d’une durée minimale
de cinq ans.
19. Pour l’ensemble des
éléments composant
le dossier, Cf « Dossier
de candidature pour
l’obtention de l’HDR
en sciences sociales »
(Portail UVSQ/
Recherche/HDR).
20. Cf annexe
A du « Dossier de
candidature pour
l’obtention de
l’HDR en sciences
sociales »
(Portail UVSQ/
Recherche/HDR).
21. A la suite
de la réception
de la demande
du candidat,
un dossier
d’inscription
lui est transmis
par la DREDVal.
Le dossier est
à retourner
accompagné du
règlement indiqué.
22. Cf annexe
B « Dossier de
candidature pour
l’obtention de
l’HDR en sciences
sociales » (Portail
UVSQ/Recherche/
HDR). Fiche détaillant
la composition
du jury, titre et
fonction, affectation
institutionnelle et
coordonnées (emails,
adresses postales et
téléphones).

Selon l’arrêté du 23 novembre 1988, « L’Habilitation à
Diriger des Recherches sanctionne la reconnaissance de
haut niveau scientifique du candidat, du caractère original
de sa démarche dans un domaine de la Science, de son
aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un
domaine scientifique ou technologique suffisamment
large, de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs et
à animer, à coordonner et à promouvoir des activités de
recherche ».
Le candidat à l’HDR doit être titulaire d’un doctorat17
ou justifier de travaux ou d’une expérience d’un niveau
équivalent au doctorat reconnu par l’UVSQ18. La
procédure administrative au sein du Larequoi et de
l’UVSQ se déroule comme suit :
1.

trois mois avant la date de soutenance envisagée,
le candidat formule une demande d’inscription et
constitue un dossier de candidature (livres publiés
ou dossier de travaux ainsi qu’une synthèse d’activité
scientifique, etc. 19), à transmettre en 6 exemplaires à
la DREDVal accompagné d’une fiche récapitulative20 ;

Attention : Au sein de l’UVSQ, tout candidat
doit obligatoirement avoir un garant (tuteur/
coordonateur), Professeur HDR de l’UVSQ qui
l’encadre pendant la procédure d’HDR. Par
ailleurs, la soutenance n’est possible que si le
candidat est inscrit au sein de l’UVSQ à la date de
soutenance envisagée et pour l’année en cours21.

2.

le garant du candidat transmet à la DREDVal une
proposition pour la composition du jury22 et la
candidature est soumise par la suite à la commission
HDR compétente au sein de l’UVSQ ;

3.

la commission statue sur la recevabilité de la
candidature du postulant et en cas de réponse positive,
une demande formelle est adressée par la DREDVal aux
rapporteurs pour examiner les travaux du candidat ;

4.

le postulant envoie son dossier de candidature aux
3 rapporteurs ainsi qu’à l’ensemble des membres
du jury, désignés par le Président de l’UVSQ. Les
rapports motivés sont transmis par les rapporteurs à la
DREDVal dans un délai de 4 semaines ;

5.

en cas d’avis favorables des rapporteurs, la candidature
est transmise au Conseil scientifique siégeant en
formation restreinte. Dans le cas contraire, la procédure
est interrompue et le candidat en est informé ;
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6.

l’autorisation de soutenance est accordée par le
Président de l’UVSQ, sur proposition du conseil
scientifique siégeant en formation restreinte aux
personnalités habilitées à diriger des recherches. Dans
ce cas de figure ou dans le cas contraire, le candidat
est avisé et reçoit les trois rapports de recherche ;

A la date prévue, la soutenance des travaux en vue
de l’obtention de l’HDR est publique, sauf en cas
de dérogation accordée par le Président de l’UVSQ
en raison de la confidentialité des travaux. Après
présentation et discussion des travaux, le jury statue
sur l’attribution de l’HDR au candidat et le président du
jury établit un rapport contresigné par l’ensemble des
membres du jury et communiqué au candidat.

Nadia Tebourbi, Docteur en Sciences de Gestion, ATER Larequoi
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Composition du jury de HDR
Le jury nommé par le Président de l’UVSQ doit respecter
les règles suivantes :
●●
être composé d’au moins 5 enseignants habilités à
diriger des recherches : membres des établissements
supérieurs publics ; directeurs de recherche de première
et deuxième classes des établissements à caractère
scientifique et technologique ;
●●
être composé au moins pour moitié de personnalités
françaises ou étrangères extérieures à l’établissement
où le candidat se présente reconnues en raison de leur
compétence scientifique ;
●●
être composé au moins pour moitié de Professeurs des
universités ou assimilés (selon dispositions CNU) ;
●●
désigner en son sein un Président et 3 rapporteurs HDR
extérieurs à l’établissement où le postulant présente sa
candidature. Les 3 rapporteurs ne peuvent avoir commis
de publications en commun avec le candidat ;
●●
comporter le tuteur et si possible les 3 rapporteurs.

Conditions matérielles de
la soutenance HDR
■■

A la réception de l’autorisation formelle de
soutenance, et le cas échéant, quatre semaines avant
la date prévue, le postulant transmet la composition
du jury de soutenance à l’ingénieur de recherche
et au secrétariat du Larequoi en indiquant : la date,
l’heure, le lieu ainsi que les coordonnées complètes
de chaque membre du jury afin d’organiser leurs
conditions de déplacement, et le cas échéant, définir
les modalités de prise en charge des frais engendrés.
Le postulant indique par ailleurs, ses besoins en
matériel informatique et s’il y a lieu, les conditions
d’organisation du pot de soutenance, pris en charge
par lui-même, ainsi que le nombre des invités.

■■

Une invitation est adressée à l’ensemble des membres
du laboratoire et de l’ISM. Des messages de rappel
sont envoyés à une semaine et puis à un jour de
l’échéance.

■■

A l’approche de la soutenance, le secrétariat du
laboratoire s’assure des conditions matérielles (salle,
matériel, …). L’ingénieur de recherche s’assure auprès
du garant du candidat de la réception des formulaires
du procès-verbal et du dossier de soutenance envoyés
par la DREDVal, ou en demande l’envoi le cas échéant.
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du doctorant au
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Conformément aux principes de la charte
des thèses de l’UVSQ, le laboratoire Larequoi
veille au respect des engagements pris par
le doctorant et met en œuvre l’ensemble des
moyens possibles afin de garantir ses droits, le
tout en cohérence avec la politique générale
propre au laboratoire.

Les engagements du Larequoi
Le Larequoi s’engage à :
●●
mettre en œuvre et diffuser des valeurs fortes
de tolérance, de respect, de diversité, et de nondiscrimination ;
●●
veiller au respect de la liberté de pensée et
d’expression des doctorants ;
●●
garantir des conditions justes et équitables de
financement (attribution des heures de vacation,
attribution de postes d’ATER, attribution des contrats
doctoraux, prise en charge ponctuelle de certaines
missions de recherche …) ;
●●
veiller à la représentativité des doctorants au sein des
instances de décision (Ecole Doctorale, Conseil de l’ISM…).
Dans le cadre de sa formation, le doctorant est encadré
de manière individualisée par son directeur de recherche.
Cet encadrement implique un suivi régulier, une écoute
attentive et des conseils qui permettent au doctorant
d’effectuer ses recherches mais également de construire
son projet professionnel et d’envisager son avenir.
Les modalités du suivi, les échéances et les étapes du
projet de recherche, sont à établir conjointement par le
doctorant et le directeur de recherche.
Par ailleurs, le doctorant peut dans certains cas bénéficier
d’un suivi complémentaire grâce à la désignation d’un
tuteur, sur proposition du directeur de recherche.
En outre, afin de favoriser les échanges entre l’ensemble
des doctorants et enseignants-chercheurs, le laboratoire
veille à maintenir une dynamique collective forte via
l’organisation de différentes rencontres collectives.
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Ateliers doctoraux mensuels
Lors de chaque séance, 2 ou 3 doctorants
présentent leurs travaux, leurs avancées et leurs
difficultés, devant d’autres collègues doctorants
et enseignants-chercheurs. Ils reçoivent à cette
occasion des conseils, mais également des critiques
qui leur permettent d’avancer dans leur parcours
de recherche et d’apprendre à justifier leurs choix.
Séminaires généraux biannuels
Ils réunissent l’ensemble des membres statutaires et
doctorants du laboratoire pour échanger et débattre
autour de travaux présentés par des doctorants
avancés, de jeunes docteurs ou des chercheurs
confirmés. Il peut s’agir de chercheurs membres
du laboratoire ou de chercheurs invités, membres
d’établissements académiques partenaires.
Conférences
Tout au long de l’année universitaire, le Larequoi
et l’ISM accueillent des conférenciers, chercheurs
ou professionnels, autour de thématiques phares
du management. Ces conférences sont ouvertes à
l’ensemble des doctorants et étudiants de niveau
Master et font partie de leur formation.
Colloques et autres manifestations scientifiques
Le Larequoi veille particulièrement à impliquer
l’ensemble des doctorants dans les colloques et
autres manifestations ayant lieu au sein de l’ISM
ou co-organisés par l’ISM. Cette implication inclut
à la fois la participation via des communications
scientifiques, mais également la contribution à
l’organisation des événements. Par ailleurs, les
doctorants sont incités à présenter leurs travaux
intermédiaires dans les colloques organisés par
d’autres institutions académiques.

Rencontre du Management de l’ISM
avec le Professeur George Brenkert (Georgetown University), Visiting Professor à l’ISM
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23. En plus de
l’accès à l’ensemble
des ressources de
la Bibliothèque
disponibles en
consultation sur place
ou au prêt (grâce à
leur carte d’étudiants),
les doctorants
bénéficient également
d’un accès libre et
illimité à l’ensemble
des ressources
documentaires
électroniques de la
bibliothèque de l’UVSQ.
La base documentaire
électronique est
accessible via le portail
UVSQ /Bibliothèque /
aller dans ‘’Identifiervous’’ et ouvrir
son compte avec
l’identifiant et le mot de
passe personnels.
24. Portail UVSQ/
L’université /Directions
et services /centres de
ressources et espace
langues.
25. Se renseigner
auprès de la
bibliothèque sur le
calendrier annuel des
sessions de formation.

Afin d’accompagner la politique de formation, le
laboratoire met en œuvre les moyens matériels
nécessaires pour faciliter les travaux de recherche des
doctorants :
●●
des locaux et un environnement de travail adéquat
(bureaux, salle de travail, …) ;
●●
des équipements adaptés (ordinateurs et internet en
libre accès, imprimantes, …) ;
●●
des outils informatiques utilisables au sein du
Laboratoire (logiciel de traitement et d’analyse de
données NVivo, …) ;
●●
des ressources documentaires diverses et une
bibliothèque à consulter sur place (thèses, revues,
cahiers de recherche, livres …) 23.
Par ailleurs, avec l’appui et le soutien de l’école doctorale
CRIT, le laboratoire encourage les doctorants à suivre
diverses formations :
●●
les doctoriales destinées aux doctorants en 1e et 2e
années (séminaires résidentiels avec des conférences,
séances de travail en groupes, montage de projets
communs, visites d’entreprises), dans le but de les
sensibiliser au monde de l’entreprise et les inciter à
construire un projet professionnel parallèlement à leurs
études doctorales ;
●●
formation aux langues étrangères via le Centre de
ressources et espaces langues – CEREL (11 langues,
ateliers de conversation, test TOEIC …)24 ;
●●
formation à la recherche documentaire scientifique
organisée par la bibliothèque de l’UVSQ25 ;
●●
accompagnement pour l’insertion professionnelle
(journées portes ouvertes, intervention de
professionnels et organisation d’ateliers de rédaction
de CV, lettres de motivations, passation des entretiens
d’embauches …) ;
En contrepartie des engagements pris et des moyens mis
en place afin de garantir aux doctorants une formation
de qualité, ces derniers doivent veiller au respect des
devoirs qui leur incombent.
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Espace numérique
Les doctorants du Larequoi, comme l’ensemble
des étudiants de l’ISM et de l’UVSQ peuvent
accéder à un ensemble d’outils numériques.
A l’aide de leur compte SESAME, ils bénéficient
d’un accès en ligne aux espaces suivants :
■■

E-Campus : plateforme de travail collaboratif.
Elle permet un échange entre les enseignants et
les étudiants. Ces derniers pourront notamment
retrouver les supports de cours en ligne.

■■

ENT : espace qui permet de naviguer entre
les différents services en ligne, tel que la
bibliothèque ou encore E-campus. C’est depuis
cette interface que les doctorants pourront
également accéder à leur webmail.

■■

Bibliothèques universitaires : l’accès en ligne
aux bibliothèques universitaires permet de
faire des recherches à distance, et de consulter
ouvrages et articles directement depuis
n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
Un mode de recherche avancé permet d’affiner
les résultats. Pour plus d’information sur cet
outil, une aide en ligne est accessible.

■■

Wifi : le compte SESAME permet aux étudiants
de se connecter au réseau wifi Eduspot.
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Les engagements du doctorant
Les doctorants s’engagent à :
●●
porter les valeurs de tolérance, de respect, de diversité
et de non-discrimination ;
●●
respecter les principes de la déontologie de la
recherche ; protéger et respecter la propriété
intellectuelle et la propriété conjointe des données ;
produire des travaux originaux ; citer explicitement et
selon les normes requises les sources mobilisées afin
d’éviter tout risque de plagiat ;
●●
respecter et se conformer à la politique du
laboratoire ; axes scientifiques de recherche ; règles de
fonctionnement et d’utilisation des ressources.
Le respect de la politique du laboratoire inclut par
ailleurs de préciser son appartenance au Larequoi
et notamment à travers l’utilisation de la charte
graphique de présentation et de communication
des travaux à l’intérieur et à l’extérieur du
laboratoire ainsi que l’utilisation du logo du
Larequoi pour la signature des emails.
En outre, le doctorat étant une formation à la recherche
par la recherche, la qualité de la formation est très
fortement liée à la qualité de l’investissement du
doctorant. Aussi, le doctorant s’engage à :
●●
solliciter l’avis et l’accord de son directeur de
recherche pour toute décision importante, depuis
l’élaboration du projet de recherche jusqu’à la
soutenance de sa thèse ;
●●
respecter les engagements pris en termes de délais et
veiller à maintenir une relation structurée et régulière
avec son directeur de recherche ;
●●
présenter ses travaux intermédiaires lors des ateliers
doctoraux au moins une fois durant son cursus de
formation et au maximum une fois par an, compte
tenu du nombre de places disponibles. Pour ce faire,
l’accord du Directeur de recherche est obligatoire ;
●●
communiquer les avancées de ses recherches et
mettre à profit les remarques émises par le directeur
de recherche, le tuteur le cas échéant, et ses collègues
lors des ateliers doctoraux et séminaires généraux.
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●●

Et afin de garantir une dynamique collective
d’exemplarité, tant en termes de qualités personnelles
qu’en termes de qualités scientifiques, l’intégration
en tant que membre du Larequoi exige une réelle
implication dans la vie du laboratoire. Cette implication
concerne notamment la participation à l’ensemble
des RDV organisés au sein du laboratoire (Ateliers
doctoraux, séminaires, conférences, colloques,
soutenances de thèses et d’HDR …), une feuille de
présence est mise en place à ce titre. L’implication des
doctorants concerne également la contribution active
à l’organisation de ces événements et à l’ensemble des
activités du laboratoire de manière plus large.

Deux cas de figure sont à distinguer :
●●
les doctorants bénéficiant d’une bourse, d’un
contrat doctoral, CIFRE, contrat d’ATER, ont une
obligation de présence hebdomadaire au sein du
laboratoire, le nombre de jours de présence est
fonction de la nature de leur engagement contractuel.
Ce temps de présence est destiné à avancer dans
leurs travaux de recherche, préparer leurs activités
d’enseignement mais également participer activement
aux activités quotidiennes du Larequoi. Par ailleurs,
les doctorants sont appelés à contribuer activement
aux activités ponctuelles du laboratoire ; participation
et organisation de colloques et de manifestions
scientifiques ; élaboration des cahiers de recherche,
organisation et mise à jour de la bibliothèque du
laboratoire, suivi de l’inventaire des matériels … ;
●●
les autres doctorants sont également tenus de
s’impliquer de manière assidue dans les activités du
laboratoire : par leur participation aux RDV fixés par
le laboratoire ; par leur présence régulière au sein des
bureaux afin de bénéficier de la dynamique et des
échanges avec les collègues ; et par leur contribution
ponctuelle aux évènements majeurs organisés par le
laboratoire.
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Liens utiles
■■

Actualités
http://www.larequoi.uvsq.fr
http://www.etu.uvsq.fr/actualites

■■

La bibliothèque
http://viti.bib.uvsq.fr

■■

La vie pratique
(Restaurants universitaire, bourses, logements,
droits universitaires, jobs étudiants, le CROUS,
aides financières, sécurité sociale et mutuelle
étudiante, santé, service social, sites web utiles)
http://www.etu.uvsq.fr/vie-pratique

■■

Le sport à l’UVSQ
http://www.etu.uvsq.fr/vie-sportive

■■

La vie culturelle
http://www.etu.uvsq.fr/vie-culturelle

■■

La vie associative
http://www.etu.uvsq.fr/vie-associative

■■

La vie citoyenne
http://www.etu.uvsq.fr/vie-citoyenne

■■

Direction de la vie étudiante
http://www.etu.uvsq.fr/direction-de-la-vieetudiante

■■

Institutionnels
http://www..uvsq.fr
http://www..ism.uvsq.fr
http://www..crit.uvsq.fr
http://www.anrt.asso.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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