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Qu’est-ce qu’une Ecole doctorale ? 

 

Elle est le lieu d’encadrement de tous les doctorants concernés, à 

l’image d’une UFR pour les étudiants des cycles inférieurs. Les 

doctorants relèvent ainsi de l’unité de recherche (laboratoire) de 

leur directeur/trice de thèse et de l’ED pour les opérations 

administratives. 

Les ED peuvent couvrir plusieurs établissements du supérieur. En 

l’occurrence, l’ED ESC est présente sur 3 sites de la région 

Bretagne. (cf. tableaux ci-dessous).  

A Rennes, l’ED ESC concerne principalement les universités de 

Rennes 2 et Rennes 1 qui sont accréditées, mais également 

l’EHESP, AgroCampus, l’Ecole d’architecture et l’Ecole Normale 

Supérieure.  

Elle compte 18 laboratoires partenaires, 133 titulaires HDR et 287 

doctorants (53 thèses soutenues en 2018) dans son ensemble  

   …et pour Rennes, 8 laboratoires, 90 titulaires HDR et 190 

doctorants (36 thèses soutenues en 2018). 
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Cadre général des Ecoles  

doctorales de Bretagne 

 

 

Ecoles doctorales 
de Bretagne 

13 Ecoles doctorales accréditées depuis le 1er 
septembre 2022 
Chacune dirigée par un directeur d’ED 

 3000 doctorants. 

 2000 Enseignants-Chercheurs encadrants 
potentiels 

  60 Unités de recherche 

Collège doctoral de 
Bretagne 

Pilotage des études doctorales dans la 
Région :  
Règles communes, formations transversales, 
événements (Ma thèse en 180s, Doctoriales, etc.) 

 19 établissements concernés, dont 4 universités. 

 Direction : Philip MILBURN (Rennes) 
Eric RIUS (Brest/Lorient/Vannes) 

Niveau ED L’ED ESC concerne tous les  
établissements du site. 

 1 directeur d’ED et 1 directeur adjoint par 
site : Rennes (V. Van Tilbeurgh),  
Brest (Françoise Le Borgne-Uguen)  
et Lorient-Vannes (François Ploux) 
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Rôle de l’ED 

L’ED dispose d’un Conseil formé d’enseignants-chercheurs, de 

doctorant.e.s et de personnels administratifs, qui définit la politique 

générale de l’ED. Les doctorants élus sont vos représentants. 

 

❖ Assurer le suivi administratif du doctorat, de la 1ère inscription 

à la soutenance, 

❖ Valider les réinscriptions, notamment dérogatoires (avec avis 

CSI), 

❖ Veiller au bon suivi des doctorantes par leurs 

encadrantes, 

❖ Trouver des solutions en cas de difficultés majeures ou de 

conflit, 

❖ Proposer des formations « disciplinaires » complémentaires 

à la thèse, 

❖ Cofinancer des mobilités des doctorant.e.s, 

❖ Valider les dossiers de préparation à la soutenance (volume 

de formations, portfolio, composition du jury). 
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Rôle du/de la directeur/trice de la thèse 

 

❖ Assurer le suivi scientifique des recherches du/de la 

doctorante,  

❖ Veiller à ce qu’il/elle ait des bonnes conditions pour les 

conduire et mener à bien la thèse : financement, insertion 

dans le laboratoire, relation avec employeur (pour les Cifre 

notamment), 

❖ Accompagner le/a doctorant.e dans l’élaboration de son 

projet professionnel et de son Plan de formation individuel ; 

❖  Contribuer à la composition du comité de suivi et à sa 

réunion, 

❖ Préparer la phase de soutenance en sollicitant le jury et 

préparant le dossier. 

 

Codirections/cotutelles  

❖ Le/ la doctorante peut être suivi par une codirecteur/trice, 

en général pour sa spécialisation scientifique, choisie dans 

la même université ou tout autre établissement du supérieur. 

❖ La cotutelle internationale implique 2 directions de thèses 

dans 2 pays différents, avec codélivrance du diplôme et 

suppose qu’une convention soit passée entre les 2 uni-

versités.  

❖ Label « Doctorat européen » : contacter la direction de l’ED. 
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Rôle de l’unité de recherche (laboratoire) 

 

 

❖ Le/la doctorante est pleinement intégrée dans son unité ou 

laboratoire d’accueil. 

❖ Il/elle a accès aux mêmes moyens que les chercheur/euse/s 

titulaires (équipements, moyens informatiques, documen-

tation). 

❖ Il/elle a la possibilité d’assister aux séminaires et conféren-

ces et de présenter son travail dans des réunions scienti-

fiques. 

❖ Il/elle n’a pas à pallier les insuffisances éventuelles de 

l’encadrement technique et administratif du laboratoire et à 

se voir confier des tâches extérieures à l’avancement de sa 

thèse. 

❖ L’unité est son interlocuteur pour les dépenses (commandes, 

ordres de mission ou déplacement) même si leur finance-

ment provient d’une autre source (ED, Collège, entreprise, 

etc.). 
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Les unités de recherche du site de Rennes  

 

Établissements 
 de 

rattachement 

Nom de l’Unité de recherche 
DIRECTION 

 
R 2 

Agrocampus 

ESO : Espaces et Sociétés -  

UMR  CNRS 6590 
E. Hellier  -  

(A;C. Hoyez-S. Gaudin) 

R 2 
VIPS2 : Violences, Innovations, Politiques, 

Socialisations et Sports - EA 4636 
M.  Attali 

R 2 

PREFICS : Pôle de Recherche 

Francophonies, Interculturel, Commu-

nication, Sociolinguistique - EA 7469 

J-L Bouillon 

R 2 

LIRIS : Laboratoire Interdisciplinaire de 

Recherche sur les Innovations Sociétales 

EA 7481 

A.-L. Le Nadant   &  

G. Hénaff 

R1, R2 

CReAAH : Centre de Recherche en 

Archéologie, Archéosciences, Histoire -  

UMR  CNRS  UMR 6566 

M.-Y. Daire 

(M. Denti) 

R 2 

LETG : Littoral, Environnement, 

Télédétection, Géomatique -  

UMR  CNRS 6554 

F. Gourmelon 

(S. Corgne) 

R 2 
TEMPORA - 

 EA 7468 
M.-M. De Cevins 

R 1, R2,  

IEP, EHESP 

ARENES -  

UMR  CNRS 6051 
J.-P. Le Bourhis 

ENSAB 

GRIEF ; Groupe de Recherche sur 

l’Invention et l’Évolution des Formes,  

EA 7465 

F. Sotinel 

Entre parenthèses les noms des responsables de l’équipe de Rennes 2. 

https://www.rennes.archi.fr/contact/frederic.sotinel/
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Sources de financement 

Les trois années de déroulement de la thèse peuvent faire l’objet 

d’un financement de type contrat d’emploi, qui permet au/à la 

doctorante d’être rémunérée pour sa recherche doctorale. Il 

existe plusieurs sources de financement, soumis à sélection : 

❖  les contrats doctoraux de l’établissement ou de la région 

Bretagne,  

❖ les contrats CIFRE, où le/la doctorante est salariée par une 

entreprise ou organisme non étatique pour réaliser sa 

recherche doctorale dans ce cadre. Ces contrats sont 

cofinancés par l’Agence nationale de recherche et de 

technologie (ANRT). 

❖ des contrats doctoraux de droit privé, où la thèse est 

entièrement financée par l’entreprise (non cofinancés) 

❖ des contrats insérés dans des programmes de recherche 

financés dans le cadre des unités de recherche notamment, 

❖ des contrats doctoraux faisant suite à des appels 

thématiques ponctuels provenant de différents ministères. 

❖ des contrats proposés par le Réseau doctoral de santé 

publique et consacrés à cette thématique.  

Cf. https://www.ehesp.fr/recherche/doctorat/  

https://www.ehesp.fr/recherche/doctorat/
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Le Comité de Suivi Individuel (CSI) 

❖ Rendu obligatoire par l’arrêté du 25/5/2016 et précisé par 

celui du 26/08/2022, il veille au bon déroulement du cursus 

du/de la doctorante. 

❖ Le Comité de Suivi Individuel peut être réuni sur sollicitation 

du/de la doctorante ou du directeur/trice de thèse à tout 

moment du déroulé de la thèse.  

❖ Le Comité échange au moins une fois par an avec le/la 

doctorante lors d’un entretien où il reçoit un rapport 

d’activité. Il évalue à cette occasion ses conditions de la 

formation, ses avancées de la recherche et les bonnes 

conditions de travail et d’encadrement, 

❖ Le Comité formule alors des recommandations et un avis sur 

ces aspects qu’il pourra saisir sur l’application Amethis . 

❖ Il peut être saisi pour toute forme de conflit, de discrimina-

tion, de séduction et de harcèlement. 

❖ La composition de ce CSI est établie en bonne entente entre 

les encadrant.e.s et le/la doctorant.e et figuera sur la 

convention de formation qu’il/elle signe au cours de la 1ère 

année.  

❖ Les règles de composition du CSI sont fixées par la Charte 

du Collège doct. de Bretagne : « au moins un membre Habilité à 

diriger des recherches (HDR), au moins un membre dans le domaine scientifique 

du projet doctoral et un membre non spécialiste extérieur au domaine de 

recherche du travail de la thèse. Le règlement intérieur de l’ED doit en préciser la 

définition. Un CSI compte au moins un membre extérieur à la fois à l’unité de 

recherche du/de la doctorant·e et à son établissement d’inscription ou à son 

école doctorale. Il convient de respecter une diversité des sexes entre 

doctorant·e, encadrantes et membres du CSI. » 



 
10 

 

Les spécialités de l’ED ESC 

Les spécialités sont les disciplines dans lesquelles la thèse est 

réalisée. Ces spécialités sont spécifiques à l’ED ; aucune autre 

spécialité ne peut faire l’objet d’une inscription en ESC. La 

spécialité est choisie lors de l’inscription et reportée sur le dossier. 

Elle figurera sur la couverture du document de thèse. Le choix de 

cette spécialité est important pour l’orientation future du doctorant, 

notamment concernant les carrières académiques. 

 

Aménagement de l’espace et 
urbanisme 

Anthropologie 
Archéosciences 
Archéologie 
Architecture 
Archivistique 
Démographie 
Économie et Société 
Épistémologie et histoire  

des sciences et des techniques 
Ethnologie 
Études européennes et  

Internationales 

 
Environnement 
Géographie 
Géomatique 
Histoire 
Histoire de l’art 
Patrimoine 
Sciences de l’information et de la 

communication 
Sociolinguistique 
Sociologie 
Staps 
Tourisme 
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Modalités de réalisation du doctorat :  

de l’inscription à la soutenance 

Démarches pour s’inscrire en doctorat : 

❖ Proposer un sujet de thèse à un directeur de recherche (encadrant) 

pressenti ou candidater à un projet de thèse présenté sur la plateforme 

« thèse en Bretagne-Loire » ; 

❖ Le projet ainsi constitué est soumis à la commission des thèses de l’ED : 

le dossier doit comporter, outre le projet scientifique en 5 pages environ, 

un CV et les avis du futur encadrant de la thèse et du directeur d’unité, la 

mention de la composition du comité de suivi individuel. 

❖ Après accord, l’inscription administrative devra être faite auprès des 

services administratifs de l’établissement concerné (celui où l’encadrant 

est en poste). 

❖ Il est rappelé que les doctorants doivent disposer soit d’un financement de 

thèse, soit de ressources personnelles permettant de la mener à bien. 

Réinscription et parcours de thèse 

❖ Cette inscription doit être renouvelée tous les ans, avec un avis de 

l’encadrant, de la direction de l’unité et du comité de suivi. Les textes 

prévoient que trois inscriptions annuelles sont de droit pour les 

doctorantes à plein temps et six pour ceux/celles qui sont à mi-temps 

(ayant un autre emploi). Les années suivantes, l’inscription est 

dérogatoire, sur avis de l’encadrant, de la direction d’unité et du CSI, puis 

du directeur-adjoint de l’ED.  

❖ Le/la doctorante. doit suivre 100 h de formation doctorale …/… 
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❖ Une charte du doctorat, signée au moment de l’inscription, définit les 

engagements mutuels Signée, par le/la doctorante, par le/la 

directeur/trice de la thèse et celui du laboratoire :  

❖ Le/a directeur/trice définit les moyens à mettre en œuvre pour permettre la 

réalisation du travail et aider le/la doctorante à en dégager le caractère 

novateur dans la discipline. 

❖ Le/la doctorante, quant à lui, s’engage sur un temps et un rythme de 

travail. Il doit informer son/sa directeur/trice sur l’avancement de son 

travail et sur les difficultés rencontrées. 

Soutenance  

❖ La soutenance doit se faire avant la fin de l’année d’inscription. Les 

documents finalisés (thèse et annexes) doivent être remis 2 mois avant la 

soutenance au service des thèses, avec le formulaire complété. La 

couverture et la 4ème doivent répondre au modèle disponible en ligne sur le 

site des établissements. 

❖ La soutenance doit faire l’objet d’une autorisation par l’établissement au vu 

de deux rapports réalisés par des enseignants ou chercheurs titulaires de 

l’HDR extérieurs à l’établissement et à l’ED. Et de la validation du volume 

exigé de formations doctorales. 

❖ Le jury de soutenance est composé d’au moins 4 membres, dont une moi-

tié de professeurs et une moitié de membres extérieurs à l'établissement 

et à l'ED de rattachement, avec un équilibre femmes/hommes. 

❖ Le diplôme pourra être remis, au moins sous la forme d’une attestation de 

soutenance, dans les jours suivants.  

❖ Une cérémonie de remise des diplômes de doctorat est organisée chaque 

année par les universités Rennes 1 et Rennes 2. 
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La formation complémentaire obligatoire 

Important : la formation à l’éthique de la recherche est obligatoire. 

Les doctorants sont appelés à suivre des formations à concurrence 

de 100 heures-crédits réparties sur la durée totale de leur 

inscription en thèse, leur validation étant indispensable pour 

obtenir le diplôme. Un relevé de l’ensemble des formations 

acquises est fourni au/à la doctorante lors du dépôt de la thèse. 

❖ Lors de leur 1ère inscription, les doctorantes sont amenées 

à élaborer un plan de formation individuel basé sur leur 

projet professionnel. Ce PFI présente les différentes 

formations choisies (cf. ci-dessous) ou autres activités en 

lien. Il est établi en accord avec les encadrants au cours du 

1er semestre et inclus dans la convention de formation. 

❖ Le PFI fixe un volume total de formations avoisinant les 

100h, établi lors de la validation de la convention : l’ED 

statue sur les dérogations pour les cas particuliers (salariés, 

etc.) à cette occasion. Des équivalences peuvent être 

obtenues pour certaines activités scientifiques (cf. barème 

page suivante). 

❖ Les formations doivent être choisies parmi celles mises à 

disposition par le Collège doctoral ou l’ED, sur les catalogues 

de formations spécifiquement destinées aux doctorants, sur 

l’application AMETHIS qui permet en outre de s’inscrire aux 

formations. 

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/ 

Login : Utiliser les identifiants de votre compte d’établissement  

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/
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L’ED ESC dispose de son propre catalogue de formations 

dont une partie est dispensée lors de journées doctorales 

annuelles, qui associent session de formation et présentations 

des travaux des doctorants de l’ED. 

 

  

Méthodologie disciplinaire  

  

Méthodes qualitatives 6 heures 

Productions graphiques 6 heures 

Aide à la publication 

internationale  

6 heures 

  

Epistémologie des sciences humaines et sociales  

Introduction à l’épistémologie  6 heures 

Scientificité des SHS 6 heures 

SHS et société contemporaine  6 heures 

Aide à l’insertion professionnelle  L’insertion des docteurs de 

SHS 

6 crédits (heures), 

obligatoire  

Préparation à une carrière 

universitaire 

Toute formation hors ED avec accord dir°. d’ED 12 crédits maximum par 

formation 

Journées doctorales de l’ED  Communication ou poster  12 heures 

  Participation  6 heures 

Journée d’étude, colloque,etc.  Communication  12 heures 

-------------- Participation  6 heures 

Organisation d’événements scientifiques Participation significative et 

scientifique  

10  heures 

Article publié ou accepté dans une revue 

scientifique  

  12 heures 

Séminaire d’unité de recherche  Communication  3 ou 6 heures 

Mandat électif au conseil d’ED ou un conseil d’univ. 

+ conseil de labo 

Présence assidue 6 heures 

 

 

* Une communication obligatoire dans une journée doctorale ou dans une journée d’étude ou dans un colloque 
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Divers 

❖ L’ED, le Collège doctoral et Rennes-Métropole proposent des 

financements pour permettre une mobilité des doctorantes. Les 

montants étant variables, cela doit s’inscrire dans un projet de 

cofinancement. Les appels sont lancés sur la liste de diffusion mél.  

❖ Les doctorantes sont invitées à tenir un carnet de compétences 

« porfolio » qui répertorie l’ensemble des compétences acquises durant la 

formation doctorale, au-delà des seules qualifications apportées par le 

diplôme (formations, expériences, savoir-faire, etc.). 

Informations complémentaires 

L’ED dispose d’un site Internet où vous trouverez toutes les 

informations complémentaires à ce livret, notamment sur 

l’organisation interne de l’ED : direction, composition du conseil, 

règlement intérieur, représentation des doctorants, formations, 

journées doctorales, aide au financement de la mobilité, mobilité 

internationale, etc. 

Contacts 

Directeur de l’ED : Ph. Milburn : philip.milburn@univ-rennes2.fr 

Directrice adjointe pour Rennes : Véronique VanTilbeurgh : 

veronique.vantilbeurgh@univ-rennes2.fr  

Gestionnaire d’ED et de scolarité Rennes 2 : Mathilde Morin :  
mathilde.morin@univ-rennes2.fr  

Référente scolarité Rennes 1 :   
A.-J Chauvin : anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr  

Référente scolarité EHESP : E. Denieul : emmanuelle.denieul@ehesp.fr  

Référente des formations Collège doctoral : Zélie Lermigeaux 
zelie.lermigeaux@univ-rennes2.fr  
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