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La séance est ouverte à 13H00, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-

Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice de 

la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable du 

Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

POINT I : DISCUSSION SUR LE TRANSFERT DE CERTAINES COMPETENCES, AVIS ET 

DECISIONS, LIEES A LA FORMATION DOCTORALE DE LA COMMISSION DE LA 

RECHERCHE VERS LES ECOLES DOCTORALES ET LE COLLEGE DOCTORAL  

POINT II : DISCUSSION SUR LES CRITERES D’EVALUATION RELATIFS A 

L’ACTIVITE RECHERCHE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS AU TITRE DE 

L’AVANCEMENT LOCAL  

POINT III : QUESTIONS DIVERSES 
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POINT I : DISCUSSION SUR LE TRANSFERT DE CERTAINES COMPETENCES, AVIS ET 

DECISIONS, LIEES A LA FORMATION DOCTORALE DE LA COMMISSION DE LA 

RECHERCHE VERS LES ECOLES DOCTORALES ET LE COLLEGE DOCTORAL  

Monsieur le Vice-Président rappelle que la discussion relative à ce point avait été entamée en 

février dernier soit avant le premier confinement et que dans la mesure où aucune décision 

n’avait été prise, il avait été souhaité d’en débattre de nouveau après le confinement en 

présentiel pour faciliter les échanges. Face à la crise sanitaire qui perdure, il a semblé plus 

pragmatique de se réunir même à distance pour finaliser les décisions sur ce point.  

Il rappelle que les objectifs des propositions qui sont présentées à la Commission de la Recherche 

visent à simplifier les procédures actuelles afin notamment de réduire les délais d’instruction de 

certains dossiers. Ceci permettra également d’alléger les ordres du jour des Commissions de la 

Recherche qui pourront dès lors consacrer plus de temps à des sujets stratégiques et de politique 

scientifique sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à des séances extraordinaires, en 

respectant bien entendu la réglementation. 

Il présente ensuite l’ensemble des principaux processus de la formation doctorale qui vont faire 

l’objet des discussions : 

- Les dispenses de Master 2, 

- Les directions et codirections de thèse sans HDR, 

- Le processus de soutenance de thèse, 

- Les changements en cours de thèse, 

- Le non renouvellement de l’inscription en thèse, 

- Les réinscriptions dérogatoires en thèse, 

- Les cotutelles de thèse. 

 Les dispenses de Master 2 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’actuellement les demandes de dispense de 

Master 2 sont expertisées systématiquement par un membre de la Commission de la Recherche 

alors que les cas rejetés sont très rares et que les textes règlementaires en vigueur ne l’imposent 

pas.  

La proposition est donc que ces dossiers soient instruits par les Ecoles doctorales sur la base de 

critères communs harmonisés : qualité scientifique des candidats (niveau master) ; volume des 

cours et stages effectués par les futurs doctorants ; capacité des candidats à faire le doctorat 

sans un master français ; note générale. 

Les Ecoles doctorales pourront toujours saisir le Conseil du Collège doctoral sur les situations 

jugées comme nécessitant un arbitrage. 

Une présentation du bilan et de la liste des bénéficiaires des dispenses de Master 2 sera faite en 

conseil d’ED chaque année, ainsi qu’à la Commission de la Recherche, afin de respecter la 

règlementation. 

M. FOURMENT souhaite connaitre le volume des situations posant problème. Il se demande 

pourquoi l’examen des situations plus délicates ne resterait pas du ressort de la Commission de 

la Recherche qui a la légitimité dans la mesure où des élus étudiants y siègent contrairement au 

Conseil du Collège doctoral. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’après quasiment une année d’expérience, il n’a 

constaté que très peu de difficultés sur les demandes de dispenses de Master 2. En transmettant 

les quelques dossiers litigieux au Conseil du Collège doctoral, ils seront étudiés par des 

personnes qui ont l’habitude de traiter ce type de dossiers puisque ses membres sont les 

directeurs des Ecoles doctorales. Au niveau de la Commission de la Recherche, on s’en remet à 

un expert du domaine scientifique qui est lui-même rattaché à une des Ecoles doctorales mais 

qui a peut-être moins l’habitude d’instruire ce type de dossier. 

Par ailleurs, comme déjà discuté, il est prévu que des élus étudiants viennent siéger au sein du 

Conseil du Collège doctoral. 



Commission Recherche du 13 novembre 2020   4 

 

Université d’Aix-Marseille - 58, boulevard Charles Livon - 13284 MARSEILLE CEDEX 07 - 04.91.39.65 50 

M. FOURMENT répond que si des représentants des doctorants siègent au niveau du Conseil du 

Collège doctoral, il est favorable à ce que la compétence soit transférée. 

 Les directions et codirections de thèse sans Habilitation à Diriger des 

Recherches (HDR) 

Concernant ce point, la règlementation prévoit que le chef d’établissement donne son accord 

pour une direction ou une codirection de thèse sans habilitation à diriger des recherches, après 

l’avis de la Commission de la Recherche. 

Il est donc proposé de ne pas changer la pratique actuelle et que les dossiers continuent à être 

présentés en séance conformément à la règlementation en vigueur.  

Monsieur le Vice-Président Recherche précise néanmoins qu’il souhaite organiser une séance de 

discussion pour que soient précisées les notions de directeur et de codirecteur de thèse ainsi que 

les critères qui permettent d’accorder une dérogation. Ces éléments devront ensuite être 

largement diffusés au sein d’AMU. 

 Le processus de soutenance de thèse 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique qu’actuellement le Président lui a donné 

délégation pour signer toutes les autorisations de soutenance de thèse ce qui représente une 

très grande quantité de demandes chaque année. Dans le cadre des mesures proposées, il est 

souhaité que cette délégation soit transférée au Directeur du Collège doctoral. 

M. QUEGUINER demande s’il s’agit bien de la partie qui concerne l’examen du rapport préalable 

à la soutenance. 

Monsieur le Vice-Président Recherche précise qu’il s’agit de déléguer tout ce qui concerne la 

constitution du jury, la désignation des rapporteurs jusqu’à l’autorisation de soutenance. 

Monsieur le Vice-Président Recherche signale que l’instruction de ces dossiers nécessitera un 

travail de contrôle de la réglementation (composition des jurys notamment) par les écoles 

doctorales avant validation par le directeur du Collège doctoral, contrôles effectués aujourd’hui 

par la DRV. Il faudra également selon lui homogénéiser le format des rapports préalables à la 

soutenance au niveau de toutes les ED.  

 Les changements en cours de thèse 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que rien n’est écrit sur ce sujet dans la 

règlementation et que les pratiques des ED sont très variables. La Commission de la Recherche 

est donc parfois saisie de demandes de changement de sujets de thèse mais pas de manière 

systématique. 

La proposition présentée consiste à ce que les changements en cours de thèse soient traités au 

niveau de l’ED. En cas de difficulté, le directeur de l’ED pourra saisir le Conseil du Collège doctoral 

pour avis et éventuellement prise de décision par le Directeur du Collège doctoral. 

M. TARANTO se demande si un changement de sujet de thèse ne pose pas problème lorsque le 

doctorant a obtenu un contrat doctoral. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime qu’effectivement cela pourrait poser problème mais 

que la plupart du temps, il s’agit plus d’une réorientation du sujet plutôt que d’une modification 

radicale du sujet de la thèse. 

M. TARANTO a en tête un exemple de changement radical de sujet de thèse après deux ans de 

thèse. Il se demande si dans ces quelques cas, la Commission de la Recherche ne devrait pas 

être saisie car il y a une sorte de rupture de l’engagement pris dans le contrat doctoral initial. 

Pour Monsieur le Vice-Président Recherche, la plupart des contrats doctoraux étant validés avec 

l’ED, la « rupture » est donc à voir au sein même de l’ED. Il ajoute que dans certains cas, le 

sujet très large peut être amené à se réduire au fil des travaux du doctorant car une piste est 

privilégiée par rapport à l’ensemble des hypothèses envisagées et cela est plutôt salutaire pour 

la qualité de la thèse. 

Mme LE GAUYER approuve le fait qu’il faille distinguer la situation des doctorants qui disposent 

d’un contrat de travail de ceux qui n’ont pas de financement. 
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Monsieur le Vice-Président Recherche s’interroge sur l’intérêt pour la Commission de la 

Recherche de voir ce type de dossiers. 

M. QUEGUINER rappelle qu’actuellement rien n’est fait en cas de changement. 

Monsieur le Vice-Président Recherche estime qu’il appartient aux comités de suivi de thèse de 

suivre le travail des doctorants et d’essayer d’anticiper les problèmes éventuels liés à la définition 

du sujet de la thèse. 

M. TARANTO estime que les comités de suivi de thèse ne jouent pas tous ce rôle. 

M. QUEGUINER trouve que cela dépend des champs disciplinaires car dans certains cas, les 

comités de suivi de thèse sont efficients. Il estime cependant qu’il est nécessaire de leur donner 

des règles communes de fonctionnement. 

M. BARRAULT intervient pour insister sur la nécessité de préserver l’intérêt du doctorant qui est 

celui qui a le plus à perdre lorsqu’une difficulté surgit au cours de sa thèse. Le comité de suivi 

de thèse a tout intérêt à se situer relativement tôt, plutôt à 6 mois après le démarrage de la 

thèse dans le processus pour pouvoir intervenir et proposer des solutions. Cela vaut aussi pour 

les changements de directeur de thèse. Le doctorant doit être entendu et protégé contre des 

conflits d’intérêts qui ne le concernent pas mais qui ont un impact sur l’encadrement de sa thèse. 

Par ailleurs M. BARRAULT indique qu’il avait assisté comme représentant des doctorants au 

groupe de travail de la démarche HRS4R relevant de la formation doctorale et qu’il avait été 

question de la mise en place de la maison du doctorat, il demande ce qu’il en est. 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond que cette initiative n’est pas facile à mettre en 

œuvre et que c’est Mossadek TAJBY qui pilote la mise en place de ces structures.  

Monsieur le Vice-Président Recherche propose donc que : 

- les changements (de sujets de thèse ou de directeur de thèse) qui sont considérés à la 

marge et ne posant pas de problème soient traités au niveau  de l’Ecole doctorale 

- les changements (de sujets de thèse ou de directeur de thèse) qui nécessiteraient un 

arbitrage car plus significatifs seraient traités par le Conseil du Collège doctoral.  

 Le non renouvellement de l’inscription d’un doctorant en thèse  

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle que la procédure prévoit qu’en cas de non-

renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, un avis motivé est notifié au 

doctorant par le directeur de l’Ecole doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le 

doctorant auprès de la Commission de la Recherche. La décision de non-renouvellement est prise 

par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. 

Cette procédure étant règlementaire, il est proposé de la maintenir et le doctorant pourra 

continuer à faire appel de la décision de l’ED devant la Commission de la Recherche. Il n’y a 

donc pas de changement par rapport à la procédure actuelle. 

 Les réinscriptions dérogatoires en thèse 

Monsieur le Vice-Président Recherche rappelle qu’est considérée comme dérogatoire toute 

réinscription en thèse à partir de la 4ème année puisqu’une thèse est censée se faire en trois ans. 

Or, selon les disciplines, la règle des trois ans n’est pas la norme. Actuellement, c’est le Vice-

Président Recherche qui accorde les dérogations en s’appuyant sur les argumentaires des 

directeurs de thèse et sur le travail des comités de suivi de thèse. 

Il souhaite que les directeurs de thèse soient plus responsabilisés au titre de ces demandes de 

dérogation et que les comités de suivi assurent un vrai travail d’accompagnement des 

doctorants. 

Mme LE GAUYER demande que les critères de refus soient plus transparents. Elle voudrait savoir 

comment sont évaluées les réinscriptions dérogatoires. 

Monsieur le Vice-Président Recherche explique que les critères appliqués sont propres à chaque 

thématique et à l’historique de chaque thèse. L’étude se fait en fonction des arguments avancés 

dans le dossier. En cas de refus de réinscription, le doctorant gardera toujours la possibilité de 

faire un recours devant la Commission de la Recherche. 
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M. TALBY rappelle qu’après avoir reçu la lettre de son refus d’inscription, le doctorant a un mois 

pour contester devant la Commission de la Recherche. 

M. GUSTEMABLE se demande s’il ne serait pas possible de mettre en place des critères par 

discipline. 

Monsieur le Vice-Président Recherche pense que ce n’est pas possible car chaque cas est très 

particulier. Le seul vrai critère est l’avancement régulier de la thèse et le jugement s’appuie 

également sur les arguments avancés à propos de la réinscription l’année précédente. 

Mme LE GAUYER demande s’il est possible de suspendre sa thèse pendant une année si l’on a 

une bonne raison. 

M. TALBY répond que la réinscription en thèse est obligatoire tous les ans. Il est possible de faire 

une césure de deux semestres au maximum mais il faut quand même que le doctorant s’inscrive. 

En revanche, le doctorant bénéficie d’arrêts maladie, de congés de maternité ou de paternité 

etc…et ces périodes ne sont pas comptabilisées dans la durée de la thèse mais il doit néanmoins 

s’inscrire auprès de l’Université. 

Mme PROST intervient pour insister sur cette obligation de réinscription car il est toujours plus 

compliqué de régulariser des situations a posteriori pour des doctorants qui ne se sont pas 

réinscrits pendant une année et qui reviennent pour soutenir alors que leur situation 

administrative est bancale. Il faudrait davantage communiquer sur ce point pour éviter ce type 

de problème. 

M. QUEGUINER remarque que l’administration doit pouvoir considérer les cas d’incapacité 

physique à s’inscrire et accorder une dérogation. 

M. TALBY le rassure sur ce point et ajoute que la dématérialisation des inscriptions devrait 

faciliter ces situations, mais insiste bien sur le fait qu’il ne peut pas y avoir d’interruption dans 

l’inscription d’un doctorant jusqu’à sa soutenance. 

 La cotutelle de thèse 

M. TALBY explique que le dispositif des cotutelles de thèse est actuellement relativement lourd. 

Il fait intervenir la Direction des Relations Internationales, la Direction de la Recherche et de la 

Valorisation et la Commission de la Recherche pour la validation finale. 

La proposition qui est faite consiste à ce que les dossiers soient instruits par la Direction des 

Relations Internationales en collaboration avec la Direction de la Formation Doctorale après avis 

de l’Ecole doctorale concernée. Les dossiers finalisés seraient ensuite transmis pour avis au 

Conseil du Collège doctoral. Il est proposé que la délégation de signature du Président de 

l’Université soit donnée au Directeur du Collège doctoral. Ce dernier viendrait présenter une fois 

par an à la Commission de la Recherche un bilan des cotutelles de thèses signées à AMU avec la 

liste des bénéficiaires. 

Mme LE GAUYER demande si les cotutelles de thèse n’ont pas vocation à disparaitre compte tenu 

de la rédaction de l’article 7 de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) qui prévoit que 

les Universités « peuvent accueillir dans le cadre d’un séjour de recherche des étudiants de 

nationalité étrangère inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur soit en France, 

soit à l’étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ». Le même article précise que le 

séjour peut durer de trois à cinq ans.  

M. TALBY répond que la spécificité de la cotutelle réside dans l’obtention d’un double diplôme et 

qu’il s’agit d’une convention entre deux établissements dans lesquels l’étudiant est inscrit. Les 

deux processus vont exister et la cotutelle ne disparait pas avec l’apparition des dispositions de 

l’article 7 de la future LPR. 

Monsieur le Vice-Président Recherche ajoute que la cotutelle n’est pas un dispositif de 

financement de la thèse. Elle gère juste la partie administrative des relations entre les deux 

universités et le doctorant. Cela n’exempte pas les unités d’accueil et le doctorant de devoir 

trouver des financements. Dans certaines disciplines, on accepte par ailleurs la mise en place de 

cotutelles même sans financement. 
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Mme LE GAUYER souhaiterait qu’AMU se positionne en faveur des cotutelles et contre 

l’application de ce futur article 7 qui selon elle est plus simple mais assure moins bien la 

protection du doctorant et autorise que le doctorant dispense des enseignements sans 

rémunération : « Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par 

l’établissement d’accueil n’ont pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code 

du travail. » 

Monsieur le Vice-Président Recherche répond qu’avant toute prise de position, il faudra analyser 

davantage le texte et rappelle qu’à ce jour, les contrats doctoraux d’AMU prévoient des clauses 

à la fois sur la rémunération et sur la propriété intellectuelle. 

M. QUEGUINER estime que la LPR pose un vrai problème. Cette loi qui risque d’être votée 

méritera une nouvelle discussion au sein de la Commission de la Recherche afin de savoir 

comment AMU l’appliquera. 

Monsieur le Vice-Président Recherche est d’accord pour ce nouveau débat. 

L’ensemble des points relatifs à la formation doctorale ayant été abordés, Monsieur le Vice-

Président Recherche souhaite soumettre les différentes modifications proposées à l’approbation 

des membres de la Commission de la Recherche à savoir : 

-concernant les dispenses de Mater 2, ces demandes sont désormais instruites par les Ecoles 

doctorales sur la base de critères communs à toutes les Ecoles doctorales. Le conseil du Collège 

doctoral pourra être saisi par les Ecoles doctorales en cas de difficulté d’arbitrage de la demande.  

Un bilan et la liste des bénéficiaires d’une dispense de Master 2 seront présentés chaque année 

devant chaque conseil d’Ecole doctorale. Il en sera de même devant la Commission de la 

Recherche. Cette présentation générale sera effectuée par le Directeur du Collège doctoral. 

-concernant le processus de soutenance de thèse, la délégation de signature pour la validation 

de la constitution du jury, la désignation des rapporteurs de thèse puis l’autorisation de 

soutenance de thèse est attribuée par le Président de l’Université au Directeur du Collège 

doctoral. 

-concernant les changements en cours de thèse ; les changements de sujets de thèse ou de 

directeurs de thèse n’ayant pas d’impact sur le déroulement de la thèse relèvent de la 

compétence de l’Ecole doctorale. Dans le cas contraire, les demandes de changement seront 

soumises à l’arbitrage du Conseil du Collège doctoral. 

-concernant les réinscriptions dérogatoires à partir de la quatrième année de thèse, la délégation 

de signature du Président de l’Université est attribuée au Directeur du Collège doctoral, qui peut 

solliciter l’avis du Conseil du Collège doctoral s’il le juge utile. En cas de refus de réinscription 

en thèse, la procédure est inchangée et le doctorant peut faire un recours dans un délai d’un 

mois après notification du refus devant la Commission de la Recherche. La liste des bénéficiaires 

des inscriptions dérogatoires est présentée une fois par an à la Commission de la Recherche par 

le Directeur du Collège doctoral. 

-concernant les cotutelles de thèse, les dossiers sont instruits par la Direction des Relations 

Internationales en collaboration avec la Direction de la Formation Doctorale après avis de l’Ecole 

doctorale concernée. Les dossiers finalisés sont ensuite transmis pour avis au Conseil du Collège 

doctoral. La délégation de signature du Président de l’Université est attribuée au Directeur du 

Collège doctoral. Ce dernier présente une fois par an la liste des cotutelles de thèse établies à 

la Commission de la Recherche. 

-la procédure de direction et codirection de thèse pour des personnes non habilitées à diriger 

des recherches est inchangée ; les dossiers sont examinés par la Commission de la Recherche. 

Monsieur EHRENSTEIN rappelle qu’il faudra préciser la manière dont doivent travailler les 

Comités de suivi de thèse . 

M. TALBY répond qu’un travail d’harmonisation sera effectué au niveau des comités de suivi de 

thèse. 

M. FOURMENT estime qu’il est difficile de se prononcer sur les différentes propositions tant que 

l’on n’a pas statué sur la représentation des doctorants au sein du Conseil du Collège doctoral. 




