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Règlement intérieur 
 

TITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
Article premier. Objet. 
Le présent Règlement intérieur a pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement de 
l’Ecole doctorale des Sciences et des Technologies. 
 
Article 2. Adoption  
Le Règlement intérieur est adopté par le Conseil scientifique et pédagogique. 
 
Article 3. Entrée en vigueur 
Le présent Règlement intérieur entre en vigueur à compter de la date de son adoption par le 
Conseil scientifique et pédagogique. Il s’appliquera jusqu’à ce qu’il soit expressément annulé 
ou remplacé par une nouvelle version sur décision du Conseil scientifique et pédagogique. 
 
 

TITRE II 
 

COMPOSITION 

 
Article 4. Domaines  

L'École doctorale  regroupe   les  formations doctorales et unités de recherche (laboratoires ou 

centres de recherche) relevant des domaines suivants :  

• Mathématiques  

• Informatique 

• Physiques 

•  Chimie  



• Sciences de l’ingénieur 

• Sciences Agronomiques 

• Sciences biologiques 

• Sciences médicales 

 

Article 5. Procédures d’admission 

Toute demande d’admission d’une  formation doctorale ou d’une unité de recherche 

(laboratoire ou centre de recherche) doit être adressée au Recteur de l’Université par le 

responsable de l’établissement  concerné. La demande est accompagnée du texte 

réglementaire créant le doctorat ou du descriptif de l’unité de recherche.  

Le Recteur de l’Université transmet la demande au Directeur de l’École Doctorale qui la 

soumet pour étude et avis au Conseil scientifique et pédagogique.  

L’avis motivé du Conseil scientifique et pédagogique est communiqué par le Directeur de 

l’Ecole doctorale au Recteur de l’Université qui en informe le responsable de l’établissement 

ayant fait la demande. 

 

TITRE III 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre 1. La Direction 
 
Article 6. Composition, désignation  et attributions 
 
6.1. L’École Doctorale est dirigée par un Directeur assisté, d’un Secrétaire administratif et 

d’un curateur aux thèses. Le Directeur est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable 

une fois, par le Recteur de l’université, sur proposition du Conseil scientifique et 

pédagogique.  

Le Directeur de l'École Doctorale met en œuvre la politique pédagogique et scientifique de 

l’École et préside le Conseil scientifique et pédagogique. Il présente chaque année au Recteur 

de l’université un rapport d’activités. En cas d’empêchement temporaire, d’absence ou 

d’indisponibilité, le Directeur désigne un membre du Conseil Scientifique et pédagogique 

pour assurer son intérim. 

   6.2. Le ou la Secrétaire administratif (ive) est nommé(e) par le Recteur de l’Université. 



Il ou elle travaille sous l’autorité du Directeur et l’assiste dans la gestion quotidienne de 

l’Ecole doctorale. Il ou elle est notamment chargé(e) de l’administration de l’Ecole, de la 

coordination des différents organes, de la conservation des documents et archives, de la 

rédaction des procès-verbaux du Conseil Scientifique et Pédagogique et du suivi de 

l’exécution du Règlement intérieur. 

 
6.3. Le Curateur aux thèses est nommé par le Recteur de l’Université, sur proposition du 

Directeur de l’École doctorale. 

Il analyse les rapports des rapporteurs des thèses et établit un rapport à l’attention du 

Directeur de l’École doctorale. 

 

Chapitre 2. Le Conseil scientifique et pédagogique 

Article 7. Fonctionnement 

Le Conseil scientifique et pédagogique se réunit au moins une fois par semestre.   

 

7.1 Convocation.  

Le Conseil scientifique et pédagogique est convoqué par le Directeur de l’Ecole doctorale par 

tout moyen adressé à l’ensemble des membres. L’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la 

réunion sont déterminés par le Directeur de l’Ecole doctorale et clairement indiqués sur la 

convocation. 

Le Conseil scientifique et pédagogique peut être convoqué par le Directeur de l’Ecole, à la 

demande des 2/3 de ses membres. Cette requête est motivée, signée et devra comporter l’ordre 

du jour. Le Directeur dispose, à compter du jour de la saisine, de 15 jours au maximum pour 

tenir cette réunion. En cas de non-respect de ce délai, le Recteur de l’Université est compétent 

pour organiser la réunion dans un délai de 10 jours au maximum. 

 

7.2 Quorum et délibérations.  

Pour la validation des délibérations, la présence d’au moins la majorité  de ses  membres est 

nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une 

deuxième réunion, à quinze jours au maximum d’intervalle, qui délibère valablement quel que 

soit le nombre des membres présents.  



Les décisions sont prises par consensus. À défaut, elles sont prises à la majorité simple des 

voix des membres. En cas d’égalité, la voix du Directeur de l’Ecole  est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil scientifique et pédagogique ne peuvent être annulées à moins de 

ne pas avoir été prises dans le respect du Règlement intérieur. Dans ce cas uniquement, une 

réunion est convoquée par le Directeur de l’Ecole pour statuer sur ce point à l’ordre du jour.   

Les procès-verbaux et les délibérations du Conseil scientifique et pédagogique sont tenus par 

le (la) Secrétaire administratif (ive). Ils sont signés par le Directeur de l’Ecole doctorale après 

approbation par le Conseil scientifique et pédagogique. 

 

TITRE IV 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

 

Chapitre 1 : formations doctorales 

Article 8. Responsables des  formations doctorales  

 

8.1. Désignation 

Les responsables des formations doctorales sont choisis   par leurs pairs  parmi les professeurs 

titulaires, Maîtres de Conférences, Directeurs de recherche ou Maîtres de recherche membres 

de la formation doctorale. Ils sont choisis pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. 

 

8.2. Attributions  

Les responsables des formations doctorales sont chargés de : 

• mettre en place un comité de thèse chargé du suivi de l’évolution des thèses des 

doctorants ; 

• la coordination des activités scientifiques et pédagogiques, 

• veiller à la conformité entre les sujets des thèses et les domaines de compétence du 

directeur de thèse ou du co-directeur ; 

• présenter chaque année au Directeur de l’Ecole doctorale un rapport d’activités de la 

formation doctorale placée sous leur responsabilité. 

 



Article 9. Direction de thèse 

Les fonctions de directeur ou co-directeur de thèse sont exercées par des Professeurs, Maîtres 

de Conférences, Directeurs de Recherche, Maîtres de Recherche ou par d’autres personnalités 

habilitées à diriger des recherches. 

Le nombre maximum de doctorants encadrés ou co-encadrés par un Directeur, pour la même 

année universitaire, est fixé à dix doctorants (10). 

Le sujet de la thèse doit être dans le domaine de compétence (axes de recherche et 

publications, …) du directeur de thèse ou du co-directeur. 

 

Article 10. Accès aux doctorats de l’École doctorale 

10.1. Conditions  

Peut être candidat à un doctorat de l’Ecole doctorale, toute personne pouvant justifier : 

• soit d’un diplôme de Master ; 

• soit d’un titre admis en dispense ou en équivalence du master, en application de la 

réglementation en vigueur. 

 

10. 2 Admission 

L'admission se déroule selon une procédure en deux étapes : la présélection et l’admission. 

La présélection  est effectuée par les formations doctorales selon les critères édictés par 

l’Ecole doctorale. Un rapport de présélection est envoyé par le responsable du doctorat  au 

Directeur de l’Ecole doctorale. 

L’admission est prononcée par le Conseil scientifique et pédagogique lorsque les conditions 

suivantes sont réunies: 

• un laboratoire d’accueil accepté par l’Ecole doctorale ; 

• un directeur de thèse et/ou un co-directeur de thèse remplissant les conditions de 

l’article 9 du présent Règlement intérieur ; 

• Au besoin, le CSP peut demander un plan de financement des travaux de thèse 

• un avis favorable du ou des directeur (s) de thèse.  

 



Article 12. Préparation du doctorat 

Au cours de leur cursus, les doctorants participent à des enseignements, séminaires, 

conférences, ateliers, missions et stages organisés par les responsables des doctorats et par 

l’École doctorale.  

Ces formations d’appui au projet de recherche et au projet professionnel des doctorants sont 

créditées et doivent être validées par les doctorants.   

 

Chapitre 2 : Soutenance d’une thèse 

Article 13. Conditions de soutenance d’une thèse 

Pour être autorisé à soutenir une thèse de doctorat, le candidat doit : 

• avoir été inscrit au moins trois années consécutives après l’obtention du Master ou du 

diplôme admis en équivalence et être inscrit pour l’année universitaire en cours ; 

• valider les crédits des formations d’appui suivies (enseignements, séminaires, ateliers, 

conférences…); 

• avoir reçu au moins 2 avis favorables des rapporteurs 

• En cas de nécessité, l’Ecole Doctorale peut exiger du doctorant, parmi les préalables à la 

soutenance, la publication d’un ou de plusieurs articles. 

 

 

Article 14. Composition du dossier de demande d’autorisation de soutenance 

La demande d’autorisation de soutenance comprend : 

• le formulaire de demande d’autorisation de soutenance indiquant les membres du jury et 

les rapporteurs dûment rempli et visé par le(s) Directeur(s) de thèse, le responsable du 

doctorat, le Directeur de l'École doctorale, le Directeur de l’UFR ou de l’institut de 

rattachement du doctorant ; 

• l’attestation de validation des formations suivies ; 

• les rapports des rapporteurs ; 

• le rapport du Curateur aux thèses de l’École doctorale ; 

• le résumé de la thèse en français et en anglais ; 

• Les publications et communications réalisées avant la soutenance, le cas échéant. 

 



TITRE V.  

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

Article 15. Modalités de gestion comptable et financière 

Les modalités de gestion comptable et financière applicables à l’École Doctorale sont celles 

en vigueur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. 

 

Article 16.  Ressources de l’École doctorale 

Les ressources de l’École doctorale comprennent : 

• les subventions de fonctionnement et d’investissement ; 

• les fonds générés par des activités propres; 

• la rétrocession des frais d’inscription et de formation ; 

• les dons et legs. 

 

TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES 

Article 18. Modifications du Règlement intérieur 

Des modifications peuvent être apportées au Règlement intérieur par le Conseil scientifique et 

pédagogique sur proposition du Directeur de l’École doctorale. 

Le texte de modification doit être communiqué aux membres 15 jours au moins avant la 

réunion du Conseil scientifique et pédagogique. 

Le Règlement intérieur ne peut être modifié que par vote et à la majorité des 2/3 des membres 

du Conseil scientifique et pédagogique. 

 

Article 19. Dispositions non prévues 

Toutes dispositions non prévues par le Règlement intérieur seront étudiées par le Conseil 

scientifique et pédagogique. 

 

Adopté par le Conseil Scientifique et Pédagogique le 25 Février 2015. 


