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INFORMATIONS 

CONTACTS 

 

SERVICE DE LA VIE ETUDIANTE 

ENSCM 
240 Avenue Emile Jeanbrau 
Bibliothèque, bureau A-0P06 
34296 MONTPELLIER CEDEX 5 

� : 04 67 14 43 84 
� : scolarite@enscm.fr 
http://www.enscm.fr/ 
 

Horaires d’ouverture au public : Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h (Fermeture le mercredi 

après-midi) 

 

SERVICE FORMATION CONTINUE 

ENSCM 
240 Avenue Emile Jeanbrau 
Bâtiment B, 1er étage, Bureau B1-P26 
34296 MONTPELLIER CEDEX 5 

� : 04 67 14 72 24 
� : formation-continue@enscm.fr 
http://www.enscm.fr/ 
 

 

ECOLE DOCTORALE SCIENCES CHIMIQUES BALARD 

ENSCM 
240 Avenue Emile Jeanbrau 
Bâtiment B, 2ème étage, Bureau 14 – CC453 
34296 MONTPELLIER CEDEX 5 

� : 04 67 14 43 41 
� : edscb@umontpellier.fr 
https://www.adum.fr/as/ed/page.pl?site=ed459 
 

Horaires d’ouverture au public : Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 

 
 

UNITES DE RECHERCHE 

IBMM https://ibmm.umontpellier.fr/ 
ICGM https://www.icgm.fr/ 
IEM http://www.iemm.univ-montp2.fr/ 
ICSM http://www.icsm.fr/ 
C2MA http://c2ma.mines-ales.fr/ 
LSFC http://lsfc.cnrs-mrs.fr/?lang=en 
ChimEco http://www.chimeco-lab.com/ 
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L’ADUM (Accès Doctorat Unique et Mutualisé) 

 
Portail internet d’information, de service, de communication des doctorants et docteurs. 

http://www.adum.fr 

Votre espace personnel est l'interface unique dédié à tout votre environnement relatif au doctorat. Il 
est activé et renseigné par vous-même lors de votre demande de première inscription en thèse.  
 
Vous pourrez compléter et mettre à jour les informations nécessaires à la gestion de votre doctorat et 
à la valorisation de vos compétences à tout moment. C'est un outil collaboratif qui permet à l'École 
Doctorale et à l'établissement de gérer les thèses encours et les thèses soutenues.  
C'est également l'espace unique dédié à toutes vos démarches d'inscription, de réinscription et de 
soutenance de thèse. Pour les entreprises, c’est aussi un «vivier» pour ses recrutements, dont les 
profils sont certifiés par les établissements. 
 
Fonction 

� actualisation régulière pendant et après le doctorat ; 
� accès aux services du réseau ADUM : offres d’emploi, actualités du doctorat, réseau des 

doctorants et docteurs, annonce des soutenances, offres de formation proposées, etc.  
� figuration dans les annuaires de promouvoir sur le web votre profil et vos compétences ; 
� inscription aux formations ; 
� diffusion en ligne de votre thèse sur des plateformes dédiées ; 
� consultation des textes réglementaires relatifs au doctorat ; 

 
 
 
 
 
 

QUELQUES REGLES 

 
Préparé au sein d’une École Doctorale, le doctorat est une formation à et par la recherche. Les travaux 
de recherche du doctorant s’effectuent sous la responsabilité d’un directeur de thèse au sein d’une 
unité de recherche. La préparation du doctorat s’effectue en application de l’arrêté du 25 mai 2016. 
 
Pour s’inscrire en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un diplôme 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. L’inscription au doctorat est autorisée par le directeur de l’ENSCM sur proposition du 
directeur de l’École Doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche. 
Si la condition de diplôme n’est pas remplie, le directeur de l’ENSCM peut, par dérogation et sur 
proposition du Conseil de l’École Doctorale, inscrire en doctorat des candidats ayant effectué des 
études de niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis de l’expérience. 
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Le directeur de l’École Doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont 
assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation 
de la thèse. Les modalités d’admission des candidats sont définies par les Écoles Doctorales. 
 

FORMATION INITIALE / FORMATION CONTINUE 

Le diplôme de doctorat peut s’obtenir dans le cadre de la formation initiale ou de la formation 
continue. Le régime d’inscription est défini lors de la 1ère année d’inscription en doctorat et ne peut 
changer au cours du cursus. 
 

Formation initiale 

Inscription administrative par le Service de la Vie 

Etudiante 

Formation continue 

Inscription administrative par le Service de la 

Formation Continue 

� Personne avec interruption du parcours 
universitaire inférieure à deux années 
ou sans interruption ; 

� Personnes bénéficiant d’un 
financement géré par Campus France ; 

� Personnes titulaires d’un titre de séjour 
étudiant. 

� Personne avec interruption du parcours 
universitaire au-delà de deux années ; 

� Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
Emploi et percevant une allocation ; 

� Bénéficiaires du RSA. 
 

 
Pour toute information relative à la formation continue, il est nécessaire de contacter le Service de la 
Formation Continue de l’ENSCM. 
 

DROITS D’INSCRIPTION 

Le montant des droits d’inscription en doctorat est fixé chaque année par arrêté ministériel. Ces droits 
se composent de : 
 

Droits d’inscription 

Droits de scolarité (accès à la bibliothèque universitaire et part des droits 
d’inscription reversés au Fonds de Solidarité et de Développement des 
Initiatives Étudiantes (FSDIE) - Sécurité sociale étudiante selon la situation du 
doctorant) 

Médecine préventive 

Cotisation pour le sport (option facultative) 

Moyens de paiement 

Carte Bancaire 

Chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ENSCM  

Mandat cash établi à l’ordre de (démarche à effectuer à La Poste)  

Virement bancaire (indiquer sur le libellé: nom, prénom + « inscription 
doctorat ENSCM ») 

 
Il est nécessaire d’informer le Service des de la Vie Etudiante de ce mode de paiement et de tenir 
compte : 

� du montant des frais bancaires liés au virement (les frais sont à la charge du doctorant) ; 
� des délais de traitement du virement (banque, Agence comptable de l’ENSCM). 
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Modes de paiement non acceptés : Bon de commande et règlement en espèces d’un montant supérieur 

à 300€, conformément à l’article 19 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2013. 

 
Les frais d’inscription doivent être réglés entièrement le jour de l’inscription. 
 

COUVERTURE SOCIALE DES DOCTORANTS 

� doctorant salarié : vous bénéficiez de la protection sociale des salariés. 
 
Votre employeur et vous-même versez des cotisations qui sont déduites directement de votre salaire 
chaque mois. L’affiliation au régime étudiant est obligatoire (pour les moins de 28 ans au 1er 
septembre de l’année d’inscription) dans les cas suivants : 

� votre contrat de travail ne couvre pas l’année universitaire ; 
� vous effectuez moins de 150 heures de travail sur 3 mois ou moins de 600 heures par an. 

 
� doctorant non salarié de moins de 28 ans :  

 
Vous devez vous affilier au régime étudiant de sécurité sociale. C’est au moment de votre inscription 
que vous choisissez votre organisme (MEP ou LMDE) et que vous vous acquittez de la cotisation 
annuelle. Si vous avez moins de 28 ans lors de votre première inscription en doctorat, vous avez la 
possibilité de bénéficier du régime étudiant de sécurité sociale pendant les 4 années suivantes. 
 

� doctorant non salarié de plus de 28 ans :  
 
Si vous avez plus de 28 ans lors de votre première inscription en doctorat, vous ne pourrez être affilié 
au régime étudiant de sécurité sociale. Si vous n’avez jamais été affilié à un régime de sécurité sociale 
en France, vous devez adhérer à une assurance privée ou vous rattacher à la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM). 
Pour toute information, contactez la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de votre lieu de 
résidence.  
 

SIGNALEMENT DE LA THESE 

Le portail des thèses, porté par l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur, a pour objectif 
de faciliter la synergie entre les acteurs des thèses en France. En fédérant l’accès aux thèses françaises 
validées et en proposant un bouquet d’informations et de services, depuis le choix du sujet de thèse 
jusqu’à la valorisation des travaux, il constitue un maillon de la valorisation de la recherche française 
(http://www.abes.fr/Theses/Les-applications/theses.fr).  
 
Cette base sera alimentée par un transfert automatique des informations relatives aux données 
concernant la thèse déclarée lors de la (ré)inscription dans l’ADUM (nom, prénom, titre de la thèse, 
école doctorale, spécialité, unité de recherche, Etablissement de cotutelle de thèse le cas échéant, 
date de première inscription, mots clés, résumés). 
 
Si la thèse présente un caractère confidentiel, le doctorant veillera à saisir des données très générales 
dans l’ADUM 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE / INTEGRITE SCIENTIFIQUE / CONFIDENTIALITE 

L’ENSCM s’est dotée d’une charte relative à l’intégrité scientifique. Cette charte s’applique à 
l’ensemble du personnel de recherche y compris les doctorants. Le doctorant doit respecter la 
législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle pour éviter le plagiat. La reproduction 
d’une partie d’une publication d’un tiers notamment doit respecter les règles relatives à la citation. Le 
nom de l’auteur ainsi que la source devront être indiqués clairement, tout passage reproduit devant 
l’être entre guillemets.  
 
Afin de lutter contre le plagiat, l’ENSCM met à disposition des directeurs de thèse le logiciel anti plagiat 
«Compilatio». Le doctorant doit maintenir confidentiels ses travaux en cours. Il doit aussi respecter la 
confidentialité des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de collaborations scientifiques 
de l’établissement, de projets de recherche ou de l’évaluation de projets ou travaux de recherche non 
publiés. 
 

PUBLICATIONS 

Pour l’ENSCM, la signature des publications dans lesquelles le doctorant sera auteur ou co-auteur, sera 
libellée comme suit : 
 
ENSCM, [autres tutelles de l’unité de recherche], [acronyme de l’unité], [Label et N° de l’unité], F-[code 

postal de la ville où est localisée l’unité], [vile où est localisée l’unité], France ; 

 
Cette adresse de signature peut être mono ou multi-ligne; l’ordre des tutelles n’a pas d’importance 
 

COTUTELLE INTERNATIONALE DE THESE (VOIR ANNEXE 1) 

Un doctorat peut s’effectuer dans le cadre d’une cotutelle internationale de thèse. Celle-ci vise à 
instaurer une coopération scientifique entre une équipe de recherche française et une équipe de 
recherche étrangère en favorisant la mobilité des doctorants.  
 
La cotutelle internationale de thèse permet la délivrance d’un diplôme de doctorat en France et dans 
le pays partenaire sur la base d’une soutenance unique. 
 
Elle s’appuie sur une convention signée entre l’ENSCM et l’établissement partenaire en conformité 
avec les réglementations en cours dans les deux pays concernés et les procédures des deux 
établissements. Cette convention définit les périodes de mobilité, les règles de soutenance, le 
paiement des droits d’inscription, les droits de propriété intellectuelle, etc. Chaque convention fait 
l’objet de négociations et doit être validée par le Service de la Vie Etudiante de l’ENSCM avant toute 
signature. 
 
Elle doit être signée dès la première année de doctorat, au plus tard le 30 avril, afin de permettre 
l’inscription administrative du doctorant.  
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Le doctorant : 
 

� S’inscrit simultanément dans deux établissements d’enseignement supérieur. 
� Effectue ses travaux sous la responsabilité d’un directeur de thèse dans chacun des 

laboratoires concernés. 
� Séjourne par périodes alternées dans les deux établissements pendant la durée du doctorat, 

un équilibre des mobilités étant à rechercher. 
 
Pour ce faire, le doctorant doit contacter le Service de la Vie Etudiante dans les meilleurs délais 
(joint.doctorate@enscm.fr) et effectuer la démarche d’inscription sur l’ADUM en indiquant qu’il s’agit 
d’une cotutelle. Le doctorant ne pourra s’inscrire à l’ENSCM qu’après la signature de la convention de 
cotutelle de thèse. 
 
 

DOCTORANTS ETRANGERS 

Pour plus d’information concernant l’accueil des doctorants étrangers, consulter le site de la 
Communauté d’Universités et Etablissements du Languedoc Roussillon : 
 

� http://www.languedoc-roussillon-universites.fr/ (onglet «international») ; 
� Autre lien utile pour faciliter les démarches administratives : Centre de services Euraxess 

http://www.euraxess.fr 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION DE THESE (VOIR ANNEXE 2) 

Le doctorant : 
� Met à jour son dossier à partir de son espace personnel ADUM. 
� Fait signer l’imprimé «CHANGEMENT DE LA DIRECTION DE THESE» et une nouvelle charte du 

doctorat.  
 
Le doctorant dépose ces documents à l’École Doctorale qui les transmettra au Service de la Vie 
Etudiante. 
 
Le doctorant établit un avenant à la convention de formation et le fait signer par le(s) directeur(s) de 
thèse. Le doctorant dépose l’avenant signé sur l’ADUM.  
 

ABANDON DU DOCTORAT (VOIR ANNEXE 3) 

Le doctorant doit avoir un échange avec le(s) directeur(s) de thèse et avoir vérifié les modalités d’arrêt 
du doctorat décrites dans le contrat de travail, règlement de la bourse, convention de cotutelle, etc.  
 
Une fois la décision prise, le doctorant doit compléter le formulaire «DEMANDE D’ABANDON DU 

DOCTORAT EN PREPARATION» et le transmettre à l’École Doctorale. Il effectuera aussi les démarches 
auprès de son employeur, de l’organisme financeur ou du Service de la Vie Etudiante en cas de 
cotutelle. 
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INSCRIPTION 1ERE ANNEE 
 

QUELQUES REGLES SELON L’ARRETE DU 25 MAI 2016 

 

INSCRIPTION (ARTICLE 11) 

L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition 
du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de 
l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission 
aux formations dispensées par l’école doctorale. 
 
La réglementation exige : 
 

� Un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master, à l’issue 
d’un parcours de formation ou d’une expérience professionnelle établissant son aptitude à la 
recherche. Si cette condition de diplôme n’est pas remplie, le chef d’établissement peut, par 
dérogation et sur proposition du conseil de l’école doctorale, inscrire en doctorat des 
personnes ayant effectué des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation 
des acquis de l’expérience. 

� Le respect du calendrier de l’École Doctorale et de l’ENSCM et le cas échéant, selon les 
prescriptions du financeur du doctorat. 

� Le respect des dispositions spécifiques de l’École Doctorale figurant dans la charte du 
doctorat. 

� Le cas échéant, la convention internationale de thèse dans le cadre d’un doctorat en cotutelle. 
 

LA CHARTE DU DOCTORAT (ARTICLE 12) 

Sous la responsabilité de l’ENSCM, l’école doctorale fixe les conditions de suivi et d’encadrement des 
doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. 
 

Particularité 

 
� La Charte du doctorat engage le doctorant sur les 3 ans de thèse et les 5 ans après la thèse ; 
� Elle est signée par le doctorant, le(s) directeur(s) de thèse, le directeur d’unité de recherche et 

le directeur de l’École Doctorale. 
� Elle doit être jointe au dossier d’inscription en première année. 

 

CONVENTION DE FORMATION (ARTICLE 12) 

La Convention individuelle de formation prise en application de la charte du doctorat (voir annexe 

4) est le fruit d’un échange approfondi entre le doctorant et le(s) directeur(s) de thèse. 
 

Particularité 

 
� Elle doit être établie durant la première année de doctorat, au plus tard dans les 4 mois suivant 

l’inscription administrative. 
� Elle est signée par le doctorant et le(s) directeur(s) de thèse. 
� Elle peut être modifiée à l’occasion des réinscriptions. 

 



 

GUIDE D’INSCRIPTION DU DOCTORANT DE L’ENSCM Version 02/03/2018 

11 

TEMPS COMPLET OU TEMPS PARTIEL (ARTICLE 14) 

La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en 
équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du 
doctorat peut être au plus de six ans. 
 

Particularité 

 

� Le doctorat à temps complet ou à temps partiel est défini lors de la première année 

d’inscription en doctorat. 
� Temps complet : le doctorant dispose d’un financement dédié à la préparation de son 

doctorat : 
� Contrat doctoral selon le décret du 29 août 2016 (avec ou sans activité complémentaire) ; 
� CDD ou CDI dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la REcherche(CIFRE) ; 
� Bourse ; 
� Toute autre forme de financement liée à la préparation du doctorat (ex: CDD sur ressources 

propres de l’unité de recherche, etc.). 
� Temps partiel : le doctorant ne dispose pas d’un financement dédié à la préparation de son 

doctorat. 
 

LA DIRECTION DE THESE (ARTICLE 16) 

Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse. La direction 
scientifique du projet doctoral peut être éventuellement assurée avec un codirecteur. 
 

Particularité 

 
� Le directeur de thèse est rattaché à l’École Doctorale. 
� Le(s) directeur(s) de thèse est habilité(s)à diriger des recherches (HDR). 
� Le(s) directeur(s) de thèse s’engage(nt) à assumer la responsabilité de la direction scientifique 

du projet doctoral. 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

ETAPE1 : « CREATION ET MISE A JOUR DES DONNEES ADUM » 

 
1. Créer son espace personnel et compléter les rubriques réservées à l’inscription : état civil, 

coordonnées (adresse email personnelle valide), formation initiale ou continue, financement, 
déroulement de la thèse, etc. 

 

Particularité 

 
Si la thèse présente un caractère confidentiel, le titre de la thèse, le résumé et les mots-clés en français 
et en anglais doivent rester d’ordre général. Ces données seront visibles sur Internet.  
 

2. Déclarer avoir pris connaissance et s’engager à respecter la charte relative à l’intégrité 
scientifique de l’ENSCM. 

3. Cliquer sur« Transmission des données »dans la rubrique «Je finalise la procédure». 
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ETAPE 2 : IMPRESSION ET SIGNATURE DU DOSSIER COMPLET 

1. Imprimer le dossier de demande d’inscription en 1ère année de doctorat ; 
 

Particularité 

 
Les candidats non titulaires d’un diplôme européen permettant l’accès en doctorat (master ou diplôme 
conférant le grade de master) seront automatiquement redirigés vers une demande d’inscription 
dérogatoire en 1ère année de doctorat. 
 

2. Imprimer la Charte du doctorat ; 
3. Imprimer le formulaire CNIL ; 
4. Imprimer la liste des pièces justificatives à fournir (voir Annexe 5) ; 
5. Déposer la convention de formation signée par le(s) directeur(s) de thèse sur l’ADUM au plus 

tard, 4 mois après l’inscription ; 
6. Faire signer le dossier complet par le(s) directeur(s) de thèse et le directeur de l’unité de 

recherche. 
 

ETAPE 3 : TRANSMISSION DU DOSSIER SIGNE A L’ECOLE DOCTORALE 

Le dossier complet dûment signé par le directeur de thèse doit être transmis à l’École Doctorale (voir 
Annexe 5). 
 

ETAPE 4 : PROCEDURE ECOLE DOCTORALE ET ENSCM 

L’Ecole doctorale vérifie et signe le dossier, puis le soumet au Service de la Vie Etudiante pour 
proposition d’inscription au directeur de l’ENSCM ou au service de la formation continue. 
 
Après signature du directeur de l’ENSCM, le Service de la Vie Etudiante fixe en RDV au doctorant par 
mail.  
 
Le jour de l’inscription, le doctorant se présente avec les pièces demandées par le Service de la Vie 
Etudiante, règle les frais d’inscription et reçoit un certificat de scolarité ainsi que la carte d’étudiant. 
Si le doctorant ne peut être présent, il peut donner procuration à une personne pour le représenter 
(Annexe 6). 
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REINSCRIPTION 2EME ET 3EME ANNEE 
 

QUELQUES REGLES SELON L’ARRETE DU 25 MAI 2016 

 

REINSCRIPTION (ARTICLE 13) 

L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur 
proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la 
troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant.  
 
En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au 
doctorant par le directeur de l’école doctorale. La décision de non-renouvellement est prise par le chef 
d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. 
 

� Le doctorant doit se réinscrire selon le calendrier de l’École Doctorale et de l’ENSCM. 
� En cas de non-respect de ces règles, le doctorant prend le risque de se voir radié de l’École 

Doctorale et de l’Etablissement. 
 

COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL (ARTICLE 13) 

Le Comité de Suivi Individuel du doctorant doit faire l’objet d’un bilan scientifique et d’encadrement 
en s’appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. 
 

1. Organisation : les CSI sont sollicités par l’ED, concomitants pour chaque institut, et organisés 
par chaque institut par les DU et/ou les responsables d’équipes, de façon collective ou 
individualisée. 

2. Composition : le Comité sera composé a minima d’un membre du Conseil de l’ED, d’un 
membre extérieur à l’Institut (autre Institut ou hors ED SCB) et du directeur d’unité et/ou du 
Département ou leur représentant. 

3. Déroulement : 

� 1ère année : 10 mn d’exposé par le doctorant, suivi de 5 mn de questions. 
� 2ème année : 20 mn d’exposé par le doctorant, suivi de 10 mn de questions. 
� 3ème année : 5 mn d’exposé par le doctorant, suivi de 5 mn de questions. 

 
Si un dysfonctionnement est constaté lors d’un CSI, un Comité de Suivi de Thèse exceptionnel sera 
réalisé avec le directeur de thèse et/ou l’encadrant éventuel. 
 

4. Fonctionnement : Le rapport se compose de 2 parties : 
� un PRE RAPPORT à remplir, dater et signer par les encadrants en concertation avec le 

doctorant et à transmettre au Comité AVANT le CSI.  
� un RAPPORT à remplir par les membres du Comité le jour du CSI, et à signer par le Comité. 

 
A la suite du CSI, le rapport ORIGINAL est transmis à la gestionnaire de l’ED pour diffusion au directeur 
de thèse et/ou à l’encadrant, et au doctorant, puis copie aux directeur d’Unité si un dysfonctionnement 
est constaté. 
 
Un CSI peut très bien s’intégrer dans une réunion de travail (thèse ANR ou CIFRE par exemple) dans la 
mesure où la partie dévolue au CSI en respecte à minima la constitution. 
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Ce comité a lieu chaque année et est OBLIGATOIRE; la réinscription pour l'année suivante ne sera 
possible que si ce comité a eu lieu et la soutenance ne sera autorisée que si ces comités ont eu lieu. 
 

PROCEDURE DE REINSCRIPTION 

 
1. Le doctorant met à jour son espace personnel et finalise la demande de réinscription sur 

l’ADUM. 
2. Le directeur de thèse reçoit un mail de demande de validation de réinscription ; il émet un avis 

directement sur l’ADUM ; 
3. L’Ecole Doctorale reçoit un mail de demande de validation de réinscription ; il vérifie la 

demande et le rapport du Comité Individuel de Suivi ; il émet un avis directement sur l’ADUM ; 
4. Le Service de la Vie Etudiante reçoit un mail de demande de validation de réinscription et 

propose la réinscription au directeur de l’ENSCM. 
5. Après validation, le Service de la Vie Etudiante fixe un RDV d’inscription au doctorant par mail ; 
6. Le jour de l’inscription, le doctorant se présente avec les pièces demandées au Service de la 

Vie Etudiante, règle les frais d’inscription et reçoit un certificat de scolarité ainsi que la carte 
d’étudiant mise à jour. 

 
 
 

REINSCRIPTION EN 4EME ANNEE ET AU-DELA 
 

QUELQUES REGLES SELON L’ARRETE DU 25 MAI 2016 

 
� Le comité de suivi individuel est obligatoire pour chaque année de réinscription. 
� Le doctorant à temps complet effectue une demande d’inscription dérogatoire à compter de 

la quatrième année ; le doctorant à temps partiel à compter de la septième année. 
� Le doctorant doit se réinscrire selon le calendrier de l’École Doctorale et de l’ENSCM. Il doit 

vérifier auprès de l’École Doctorale le calendrier spécifique pour les inscriptions dérogatoires. 
� Il doit également se réinscrire selon les dispositions spécifiques de l’École Doctorale figurant 

dans la charte du doctorat. 
� En cas de non-respect de ces règles, le doctorant prend le risque de se voir radié de l’École 

Doctorale et de l’Etablissement. 
� Dans le cadre d’une cotutelle de thèse, le doctorant doit contacter le Service de la Vie 

Etudiante (joint.doctorate@enscm.fr) dans les meilleurs délais pour mettre en place un 
avenant à la convention. La réinscription administrative ne peut intervenir qu’après la 
signature de l’avenant. 

 
 

PROCEDURE POUR LE DOCTORANT 

 
1. Le doctorant met à jour son espace personnel et finalise la demande de réinscription sur 

l’ADUM ; 
2. Le doctorant imprime son dossier de réinscription, le formulaire CNIL et y annexe le rapport 

circonstancié du directeur de thèse et le dernier CSI pour signature par son directeur de thèse ; 
3. Le dossier complet dûment signé par le directeur de thèse doit être transmis à l’École 

Doctorale ; 
4. L’Ecole doctorale vérifie et signe le dossier, puis le soumet au Service de la Vie Etudiante pour 

proposition d’inscription au directeur de l’ENSCM ou au service de la formation continue ; 
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5. Après signature du directeur de l’ENSCM, le Service de la Vie Etudiante fixe en RDV au 
doctorant par mail ;  

6. Le jour de l’inscription, le doctorant se présente avec les pièces demandées par le Service de 
la Vie Etudiante, règle les frais d’inscription et reçoit un certificat de scolarité ainsi que la carte 
d’étudiant mise à jour. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : LA COTUTELLE 

MISE EN PLACE D’UNE COTUTELLE 

 
La procédure pour le montage d’une cotutelle est longue.  
Le directeur de thèse doit contacter dans les meilleurs délais le Service de la Vie Etudiante. 
 

1. Information du Service de la Vie Etudiante par le directeur de thèse d’une demande de 

cotutelle à l’adresse : joint.doctorate@enscm.fr 

2. Réception par le directeur de thèse du formulaire de montage de cotutelle par le Service de la 

Vie Etudiante.  

3. Renseignement du formulaire par le directeur de thèse et envoi au Service de la Vie Etudiante 

avec la liste des pièces demandées. 

4. Préparation de la convention de cotutelle par le Service de la Vie Etudiante et envoi au 

directeur de thèse pour relecture et modifications éventuelles. 

5. Validation par mail de la convention par le directeur de thèse. 

6. Envoi de la Convention à l’établissement partenaire par le Service de la Vie Etudiante avec 

copie au directeur de thèse. 

7. Négociations entre le Service de la Vie Etudiante de l’ENSCM et l’établissement partenaire. 

8. Validation de la Convention par l’établissement partenaire et l’ENSCM. 

9. Signature de la Convention de cotutelle. 

 
  

1 mois 

1 mois 
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L’AVENANT A LA COTUTELLE 

 
Un avenant à la cotutelle nécessite une demande de dérogation pour la réinscription en année 
dérogatoire (au-delà de la 3ème année). 
 
A remettre au Service de la Vie Etudiante, complété par le doctorant et le directeur de thèse sur la 
partie verte AVANT le 30 octobre de l’année en cours. 
 
 

N° Etudiant 
 

NOM, Prénom 
 

Email, téléphone 
 

Etablissement, pays de cotutelle 
 

Nom du directeur de thèse ENSCM 
 

Nom du directeur de thèse partenaire 
 

Date de soutenance estimative  

Nom et Avis du directeur de l’Ecole Doctorale  
 
 

Avis du Bureau des Thèses de l’ENSCM  
 
 

Décision du directeur ENSCM  
 
 

 

Pièces à joindre : 

 

1. Lettre motivée du doctorant 
2. Le manuscrit de thèse en l’état 
3. Lettre motivée des deux directeurs de thèse 
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ANNEXE 2 : CHANGEMENT DE DIRECTION DE THESE 
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ANNEXE 3 : DEMANDE D’ABANDON DU DOCTORAT EN PREPARATION 
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ANNEXE 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORMATION PRISE EN APPLICATION 
DE LA CHARTE DU DOCTORAT 
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ANNEXE 5 : LISTE DES PIECES POUR INSCRIPTION ET REINSCRIPTION EN 
DOCTORAT 

 

L’INSCRIPTION EN 1ERE ANNEE DE DOCTORAT 

Pièces à transmettre obligatoirement à l’Ecole Doctorale lors de l’inscription : 
 

� Dossier d’inscription (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Formulaire CNIL (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� La charte du doctorat (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Attestation de réussite ou diplôme ; 
� Justificatif de financement : contrat, attestation employeur, bourse, etc. ; 
� Pièce d’identité (et visa le cas échéant). 

 
Pièces à transmettre obligatoirement au Service de la Vie Etudiante lors du RDV d’inscription : 
 

� Attestation responsabilité civile pour l’année en cours ; 
� Attestation de droits ouverts à la sécurité sociale / ou carte européenne / ou assurance privée ; 
� Attestation MDPH (pour les étudiants en situation de handicap) ; 
� Attestation Journée Défense Citoyenneté (JDC) ou de Journée d’Appel de Préparation à la 

Défense (JAPD) pour les étudiants nés à partir de 1979 et de nationalité française ; 
� Photo d’identité ; 
� Titre de paiement (carte bleue, chèque, mandat cash, virement). 

 
 

L’INSCRIPTION DEROGATOIRE EN 1ERE ANNEE DE DOCTORAT 

Pièces à transmettre obligatoirement à l’Ecole Doctorale lors de l’inscription : 
 

� Fiche de dérogation ; 
� Dossier d’inscription (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Formulaire CNIL (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� La charte du doctorat (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Photocopie des diplômes et justification des titres (traduits en français et certifiés conformes) ; 
� Justificatif de financement : contrat, attestation employeur, bourse, etc. ; 
� CV ; 
� Lettre de motivation du doctorant ; 
� Lettre circonstanciée du directeur de thèse ; 
� Projet de recherche ; 
� Pièce d’identité (et visa le cas échéant). 
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Pièces à transmettre obligatoirement au Service de la Vie Etudiante lors du RDV d’inscription : 
 

� Attestation responsabilité civile pour l’année en cours ; 
� Attestation Journée Défense Citoyenneté (JDC) ou de Journée d’Appel de Préparation à la 

Défense (JAPD) pour les étudiants nés à partir de 1979 et de nationalité française ; 
� Attestation de droits ouverts à la sécurité sociale / ou carte européenne / ou assurance privée ; 
� Photo d’identité ; 
� Attestation MDPH (pour les étudiants en situation de handicap) ; 
� Titre de paiement (carte bleue, chèque, mandat cash, virement) 
� Pièce d’identité (et visa le cas échéant). 

 
 

LA REINSCRIPTION EN 2EME ET 3EME ANNEE EN DOCTORAT 

Pièces à transmettre obligatoirement au Service de la Vie Etudiante lors du RDV de réinscription : 
 

� Dossier de réinscription (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Formulaire CNIL (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Attestation responsabilité civile pour l’année en cours ; 
� Attestation de droits ouverts à la sécurité sociale / ou carte européenne / ou assurance privée ; 
� Justificatif de financement : contrat, attestation employeur, bourse, etc. ; 
� Titre de paiement (carte bleue, chèque, mandat cash, virement) ; 
� Copie du titre de séjour (le cas échéant). 

 
 
 

LA REINSCRIPTION DEROGATOIRE EN 4EME ANNEE ET AU-DELA 

Pièces à transmettre obligatoirement à l’Ecole Doctorale lors de la réinscription : 
 

� Dossier de réinscription (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Formulaire CNIL (à télécharger depuis votre compte ADUM) ; 
� Rapport circonstancié du directeur de thèse ; 
� Rapport du dernier Comité de Suivi Individuel ; 
� Justificatif de financement : contrat, attestation employeur, bourse, etc. ; 
� La thèse en l’état ; 
� La copie de l’avenant en cas de cotutelle ; 
� Toutes pièces susceptibles d’appuyer la demande. 

 
 
Pièces à transmettre obligatoirement au Service de la Vie Etudiante lors du RDV de réinscription : 
 

� Attestation responsabilité civile pour l’année en cours ; 
� Attestation de droits ouverts à la sécurité sociale / ou carte européenne / ou assurance privée ; 
� Titre de paiement (carte bleue, chèque, mandat cash, virement) ; 
� Si Cotutelle de thèse : copie de l’avenant à la convention ; 
� Copie du titre de séjour (le cas échéant). 
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ANNEXE 6 : PROCURATION EN VUE D’UNE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN 
DOCTORAT 
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ANNEXE 7 : REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A LA DELIVRANCE DU DOCTORAT 
SOUS STATUT ETUDIANT 

 
Vu l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale 
Le règlement intérieur relatif à la délivrance du doctorat est approuvé lors du conseil d'administration 
de l’ENSCM du.………………………… 
 

 
Article 1 

 
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier délivre le doctorat conformément à l'arrêté du 
25 mai 2016 relatif à la formation doctorale. Le doctorat est délivré soit sous le sceau unique de 
l’ENSCM pour les étudiants inscrits dans des ED pour lesquelles l’établissement est co-accrédité, soit 
conjointement aux établissements de tutelle administrative des ED avec lesquelles l’établissement est 
associé (voir article 15). 
 

 
TITRE I - Inscription au doctorat  

 
Article 2 : Titres requis pour l'inscription 

 
Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un diplôme national de master ou d’un 
autre diplôme conférant le grade de master, à l’issue d’un parcours de formation établissant son 
aptitude à la recherche, sauf dérogation accordée par le directeur de l’ENSCM sur proposition du 
directeur de l’Ecole Doctorale. 
 

 
Article 3 : Procédure d'inscription 

 
L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat et, en cas de besoin, la demande de dérogation 
à la possession d'un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master 
est prononcée, lors de la première inscription, par le directeur de l’ENSCM sur proposition du directeur 
de l'école doctorale de rattachement après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de 
recherche. La proposition de dérogation est, en outre, accompagnée de l'avis du conseil de l'école 
doctorale. 
 
Le refus de proposition à l'inscription, émanant du directeur de l'école doctorale doit, dans tous les 
cas, être motivé. 
 
Après autorisation d'inscription du directeur de l’ENSCM, l'inscription en doctorat est prise auprès du 
service de scolarité, au maximum dans les deux mois qui suivent cette autorisation. L'inscription doit 
être renouvelée au début de chaque année universitaire. 
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Formulaires d'inscriptions : 
 
L'autorisation d'inscription au doctorat sera mentionnée dans le dossier d'inscription ENSCM 
comprenant, outre l'identité du candidat et les autorisations nécessaires : 
 

� la mention du doctorat préparée ; 
� le nom et la qualité du directeur de recherche ; 
� l'intitulé de l'école doctorale de rattachement ; 
� le titre de la thèse ; 
� l’unité de recherche d’accueil du doctorant ; 
� la nature du financement de la thèse. 

 
Ce dossier et le formulaire CNIL sont obligatoirement renseignés par le doctorant via l’interface ADUM 
(Annuaire des doctorants des Universités de Montpellier). Pour que la demande d’inscription soit 
valide ils doivent être accompagnés de l’ensemble des pièces administratives exigées et notamment 
de la charte des thèses et de l’annexe de l’Ecole Doctorale concernée dûment signées.  
 
 
Article 4 : directeurs de thèse 

 
Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées :  
 

� par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres 
du conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne 
dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ; 

� par les personnels des établissements d’enseignement supérieur, des organismes publics de 
recherche et des fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'état 
; 

� par d'autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de leur compétence 
scientifique par le directeur de l’ENSCM, sur proposition du directeur de l'école doctorale et 
après avis du conseil scientifique de l'établissement. Le nombre de doctorants encadrés par 
directeur de thèse est fixé par chaque Ecole Doctorale et figure dans son annexe à la charte 
des thèses. 

 
 
TITRE II - Présentation et soutenance du doctorat 

 
Article 5 : Procédure de nomination des rapporteurs et d’autorisation de soutenance  

 
L’autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le directeur de l’ENSCM, après 
avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.  
 
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le 

directeur de l’ENSCM, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l’une des catégories visées 
à l'arrêté du 26 mai 2016 relatif à la formation doctorale, sur proposition du directeur de l’école 
doctorale, après avis du directeur de thèse.  
 
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’école doctorale et à l’ENSCM.  
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Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d’enseignement supérieur 
ou de recherche étrangers.  
 
La qualité de rapporteur peut être accordée à des personnalités non habilitées à diriger des recherches 
choisies en raison de leur compétence scientifique par le directeur de l’ENSCM sur proposition du 
directeur de l’école doctorale.  
 
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le directeur de 
l’ENSCM autorise la soutenance, sur avis du directeur de l’école doctorale. 
 
Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.  
 
 
Article 6 : Jury de soutenance  

 
Le jury de thèse est désigné par le directeur de l’ENSCM après avis du directeur de l’école doctorale et 
du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 4 et 8. Il est composé au 
moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l’école doctorale et à 
l’ENSCM et choisies en raison de leur compétence scientifique, sous réserve des dispositions relatives 
à la cotutelle internationale de thèse.  
 
Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné 
par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention qui les lie. 
 
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions 
relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d’enseignants de rang 
équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de 
soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au 
sens de l’alinéa précédent. Le directeur de thèse, s’il participe au jury, ne peut être choisi ni comme 
rapporteur de soutenance, ni comme président du jury.  
 
 
Article 7 : Soutenance 

 
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l’ENSCM 
si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.  
 
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l’intérieur de l’ENSCM ou des établissements 
en cas d’une accréditation conjointe. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein 
de l’ensemble de la communauté universitaire sauf en cas de clause de confidentialité (voir article 10).  
 
Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à 
les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition.  
 
Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de chaque candidat 
est appréciée par un mémoire qu’il rédige et présente individuellement au jury.  
 
L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury.  
 
Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l’ensemble des membres du jury.  
Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.  
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Article 8 : Date de soutenance 

 
La date de présentation de la thèse devant le jury est postérieure d'au moins 20 jours à la date à 
laquelle l'autorisation de soutenance a été accordée par le directeur de l’ENSCM. 
 
Ce délai d'au moins 20 jours permet les mesures normales de publicité telles qu'elles sont décrites 
infra et garantit sauf exception motivée le caractère public de la soutenance. 
 
 
Article 9 : Mesures de publicité 

 
Un avis de soutenance comportant le nom du doctorant, le titre de la thèse, la date, l'heure et le lieu 
de la soutenance, la composition du jury les mots clés et un résumé d’une demi-page, sera diffusé, 
pour affichage, dans l’école, 10 jours avant la soutenance, par l'intermédiaire du service de la vie 
étudiante. 
 
 
Article 10 : Effet de la confidentialité 

 
L'autorisation de confidentialité ne dispense pas de la diffusion de l'avis de soutenance prévu à l'article 
9 ; l'autorisation de confidentialité peut être envisagée dans les deux hypothèses suivantes : 
 

� Soutenance publique : 
� le résumé de la thèse est disponible uniquement sur une partie "publiable" de la thèse; 
� la soutenance est publique sur la partie publiable de la thèse; 
� un accord de confidentialité est signé par les personnes ayant eu connaissance de l'annexe non 

publiable (rapporteurs, membres du jury, ...); 
� la partie publiable de la thèse est versée à la bibliothèque universitaire. 

 
� Soutenance à huis clos : 
� le résumé de la thèse tel qu'il est prévu à l'article 9 du présent règlement n'est pas disponible ; 
� la soutenance a lieu à huis clos ; 
� un accord de confidentialité est signé par les rapporteurs et membres du jury ; 
� la thèse n'est pas transmise à la Bibliothèque Universitaire. 

 
 
Article 11 : Prise en charge des frais de jury 

 
Les frais de jury sont à la charge de l’unité de recherche du doctorant. 
 
 
Article 12 : Lieu de soutenance 

 
Les thèses soutenues en vue du doctorat le sont dans les locaux de l’ENSCM ou dans ceux des 
établissements associés au titre de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984. A titre exceptionnel, la 
soutenance peut avoir lieu à l’extérieur sur décision du  directeur de l’ENSCM après avis du directeur 
d’ED (confidentialité, établissement cohabilité). 
 
La demande de soutenance à l'extérieur est à effectuer, dans tous les cas, au moins 20 jours avant la 
date de présentation. 
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Article 13 : Présentation de la thèse 

 
La thèse doit être dactylographiée et imprimée, reliée et bien présentée. Elle doit comporter une 
entrée en matière ainsi qu'une conclusion permettant de situer les travaux dans leur contexte 
scientifique. 
 
Les thèses doivent être rédigées, en français ou, dans le cas d’une autre langue, un résumé substantiel 
de 5 pages doit être rédigé en français. 
 
Les thèses "sur travaux" peuvent inclure des articles rédigés en langue étrangère pourvu qu'un résumé 
significatif en français soit joint. 
 
La couverture de la thèse est celle du modèle commun approuvé par le Collège Doctoral de l’université 
de Montpellier et comprend notamment les données suivantes : 
 

� Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
� Nom de l'école doctorale 
� Nom de l'équipe d'accueil du doctorant et la composante universitaire d'appartenance du 

directeur de thèse. 
� Doctorat de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, suivi de la mention telle 

qu'elle est spécifiée à l'article 1er du présent règlement. 
� Identité du doctorant.  
� Titre de la thèse 
� Le champ disciplinaire 
� Composition du jury. 

 
 
Article 14 : Dépôt de la thèse 

 
Le doctorant fournit sa thèse sous forme numérique via son interface ADUM. Il fournit en outre des 
exemplaires sur support papier destinés aux membres du jury. 
Le doctorant complète un bordereau électronique comprenant notamment les métadonnées 
nécessaires à la description, la gestion, la diffusion et l’archivage de la thèse, conformes à la 
recommandation TEF (thèses électroniques françaises). 
Si le jury a demandé l’introduction de corrections dans la thèse, le nouveau docteur dispose d’un délai 
de trois mois pour déposer sa thèse corrigée sous forme électronique. 
L’ENSCM procède au dépôt de la version validée de la thèse dans ses formats de diffusion et 
d'archivage, ainsi que du bordereau électronique, dans l'application nationale Star, gérée par l'Agence 
bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES). Sauf dans le cas d'une clause de confidentialité, 
l’ENSCM assure en son sein l'accès à la thèse. La mise en ligne de la thèse sur la toile est subordonnée 
à l'autorisation du nouveau docteur sous réserve de l'absence de clauses de confidentialité.  
 
 
Article 15 : Diplôme 

 
Cas d’inscription à une ED pour laquelle l’ENSCM est co-accrédité : le diplôme délivré au candidat porte 
le nom et le sceau de l’ENSCM, le champ disciplinaire (mention …), et, le cas échéant, indique les autres 
établissements au sein desquels a été préparée la thèse ainsi que, éventuellement l’indication d’une 
cotutelle internationale de thèse. Y figurent également le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux 
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travaux du candidat et les noms et titres des membres du jury. Ces informations peuvent varier en 
fonction des instructions ministérielles relatives aux modèles de diplômes. 
 
Cas d’inscription à une ED avec laquelle l’ENSCM est associée : le diplôme est délivré conjointement 
par l’établissement tutelle administrative de l’ED et l’ENSCM conformément à la convention en vigueur 
liant les deux établissements. 
 
 

Obtention du diplôme de docteur de l’ENSCM 

par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 
 
Selon la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 dite loi de modernisation sociale, « toute personne engagée 
dans la vie professionnelle depuis au moins trois ans peut demander et obtenir tout ou partie d’un 
diplôme en faisant valider les acquis de son expérience professionnelle et personnelle par la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) »  
 
Cette réglementation constitue un droit individuel et s’applique à toutes les certifications délivrées par 
l’État, y compris le doctorat de recherche dans le cadre du système LMD. 
 
La procédure de "validation des acquis de l’expérience" - VAE de l’ENSCM  comprend quatre étapes : 
 

� Accueil, information et orientation. 
� Recevabilité administrative et pédagogique instruit par un jury d’admissibilité à la VAE. 
� Rédaction d’un mémoire de doctorat par VAE. 
� Soutenance devant un jury VAE et délivrance du doctorat. 

 
Le diplôme délivré par cette voie est strictement identique à celui délivré aux étudiants ayant préparé 
leur doctorat dans le cadre d’une école doctorale (ED) et l’ayant soutenu avec succès.   
L’équité d’évaluation entre les candidats obtenant leur doctorat par la formation et ceux l’acquérant 
par la VAE est au cœur des préoccupations des membres du jury d’admissibilité et de VAE qui 
apprécient les parcours professionnels et les compétences des candidats et évaluent leur maîtrise du 
sujet de recherche ainsi que leurs capacités à dérouler une stratégie de recherche scientifique, à la 
mettre en œuvre et en exploiter les résultats. Par ailleurs, les mêmes critères d’exigence établis par 
l’ED disciplinaire concernée comme un nombre minimum d’heures de formation ou de publication ou 
brevet seront appliqués.  
 
Ainsi, si le parcours expérientiel du candidat ne lui permet pas de valider l’ensemble de ces critères, 
un stage dans un laboratoire de recherche public sous la direction d’un enseignant-chercheur HDR ou 
assimilé pourra être soit conseillé par le jury d’admissibilité, soit proposé par le jury de VAE dans le cas 
d’une validation partielle. Pour un candidat salarié, cette expérience en milieu universitaire pourra par 
exemple s’effectuer au travers d’une convention de recherche entre une UMR et son entreprise. 
 
Une tarification détaillée est votée séparément en conseil d’administration. 
 

Références :  

 
� loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,  
� Décret 2002 Article R613-32 à R613-37 du Code de l’Education,  
� loi n°2006-450 au Code de l’éducation du 18 avril 2006,  
� arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,  
� procédure de doctorat par validation des acquis de l’expérience de l’ENSCM. 
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1. Accueil, information, orientation 

 
L’ENSCM propose un accueil dédié dans le cadre de la procédure de VAE. Le candidat saisit le délégué 
à la formation continue (DFC) qui, après entretien, le met en relation avec l’école doctorale concernée. 
Un pré-accompagnement constitué d’un ou de plusieurs entretiens est proposé afin de conseiller et 
d’orienter le candidat en vue de l’élaboration du dossier de recevabilité administrative et avant la 
présentation de ce dernier. Il comprend l’analyse de l’adéquation entre :  

� les compétences professionnelles et l’expérience, et le niveau de certification visée ;  
� les caractéristiques du parcours expérientiel et les différentes voies d’accès au doctorat.  

 

 

2. Recevabilité administrative et pédagogique 

 

Le candidat prépare un dossier de recevabilité (Livret 1 doctorat) qui comprend les pièces suivantes :  
� une lettre de motivation argumentant le contexte de la demande et précisant le projet 

professionnel et personnel, complétée par un rapport succinct d'activités de recherche et de 
production scientifique et technique (rapports, études...) précisant les développements 
réalisés et les résultats (cinq pages maximum) ;  

� un curriculum-vitae détaillé recensant l'ensemble des expériences professionnelles et sociales 
et l'intégralité des productions1 hiérarchisées et organisées avec pertinence ;  

� une copie d'extraits des documents les plus marquants (publications, brevets, ouvrages de 
vulgarisation, ....) ;  

� une copie des pièces administratives demandées dans le formulaire ;  
� éventuellement, la proposition d’un encadrant titulaire d’une Habilitation à diriger les 

recherches-HDR et choisi dans une équipe d’accueil d’une école doctorale sous convention 
avec l’ENSCM.  

 
Le dossier est envoyé à l’adresse : formation-continue@enscm.fr  
 
Le dossier de recevabilité complet est instruit par le jury d’admissibilité à la Validation des Acquis de 
l’Expérience constitué du directeur (trice) des études, du directeur de l’Ecole Doctorale concernée ou 
d’un de ses représentants, d’un référent titulaire d’une HDR proche de la thématique du candidat, 
désigné par le directeur de l’ENSCM, du délégué à la formation doctorale. Elle rend un avis sur 
l’opportunité de poursuivre la démarche de validation des acquis de l’expérience.  
 
L’avis de recevabilité d’une page au maximum comprend une analyse et une recommandation 
motivée. L’analyse porte sur les points suivants :  

� les pièces administratives relatives à l’éligibilité de la candidature ;  
� les éléments d’appréciation de la capacité du candidat à donner un sens à sa pratique, et à 

mobiliser une démarche scientifique au regard de son expérience professionnelle et sociale ;  
� l’adéquation du champ disciplinaire de la candidature à ceux couverts par les écoles doctorales 

pour lesquelles l’ENSCM est soit associée soit co-accréditée;  

                                                           
1 Livres, ouvrages, publications nationales et internationales dans des revues à ou sans comité 

de lecture, communications dans des congrès nationaux et internationaux avec ou sans 

publication des actes, autres communications type séminaires, colloques, rapports 

scientifiques, rapports techniques, rapports d'études, brevets et innovations, contribution à la 

rédaction de normes, publications de vulgarisation...   
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� le niveau scientifique du dossier de candidature, mesuré par la qualité des productions 
(publications, projets et contrats de recherche, brevets, diffusion des connaissances...).  

 
L’avis est notifié à l’intéressé par le directeur de l’ENSCM. Il permet de délivrer au candidat 
l'autorisation d'inscription administrative à l’ENSCM par la voie de la validation des acquis de 
l'expérience en vue de l’obtention du doctorat. La soutenance doit intervenir dans l’année universitaire 
en cours au moment de la notification de la recevabilité ou, au plus tard, l’année universitaire suivante, 
et sous réserve que les droits d’inscription aient été acquittés.  
 
L’élaboration du mémoire de VAE peut être accompagnée par un binôme formé de deux spécialistes :  

� Le délégué à la formation continue ; il assure un accompagnement en veillant que le candidat 
puisse répondre aux exigences de la démarche de validation des acquis de l’expérience ;  

� un encadrant, enseignant chercheur référent, titulaire d’une HDR, proche de la thématique du 
candidat proposé par le directeur de l'école doctorale et désigné par le directeur de l’ENSCM. 
Il intervient plus particulièrement sur les éléments de spécialité.  

 

 

3. Rédaction du mémoire de doctorat par VAE 

 

Le mémoire intègre deux perspectives analytiques complémentaires.  
 

1. Une analyse des conditions d’évolution du parcours professionnel et personnel  

 
Le candidat détermine le sens de sa pratique au regard des conditions autres que scientifiques afin de 
mettre en évidence les déterminants de sa trajectoire professionnelle et sociale :  

� en s’appuyant sur des situations de production de savoirs, dans des contextes professionnels 
ou extra-professionnels, le candidat doit démontrer sa capacité à analyser les éléments de son 
expérience qui concourent à l’acquisition de ses connaissances, de ses compétences, voire des 
méthodes susceptibles de satisfaire au niveau d’exigence que le doctorat requiert ;  

� dans cette perspective, les questionnements portent sur les conditions et les contextes 
politiques, économiques et sociaux des productions scientifiques associées au champ d’action 
ou à l’activité professionnelle et sociale du candidat ;  

� le candidat est fortement incité à porter un regard sur l’évolution des compétences attendues 
et associées au métier de chercheur et leur variabilité selon les champs disciplinaires 
d’appartenance et les organisations de travail auxquelles ils appartiennent.  

 
2. Une analyse du travail et des méthodes d'une ou des recherches déjà effectuées  

 
Le candidat détermine sa capacité à concevoir, conduire et gérer un projet de recherche tout en 
garantissant la qualité de ses méthodes d’investigation et la scientificité des résultats obtenus à l’aide 
d’un travail collaboratif (en réseau ou en partenariat avec d’autres institutions) :  

� le candidat doit prendre appui sur des compétences avérées qu’il a su mobiliser tant pour 
mener à bien des travaux de recherche que pour les valoriser ; ainsi lui faut-il définir le champ 
disciplinaire ou interdisciplinaire dans lequel il se situe, tout autant qu’il doit être en mesure 
de traduire les courants de pensée qui le traversent en réalisant un état de l’art précis et 
complet ;  

� il définit sa posture scientifique pour démontrer sa rigueur méthodologique ;  
� ses capacités de création et d’adaptation d’instruments ou de procédures développés par 

d’autres chercheurs, voire d’autres domaines, peuvent constituer des éléments de 
comparaison et de valorisation de ses recherches ;  
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� l’explicitation des résultats les plus marquants le conduira à définir les référents théoriques et 
critiques de sa production scientifique.  

 
 

4. Soutenance devant un jury de VAE et délivrance du doctorat 

 
La composition du jury de VAE est arrêtée par le directeur de l’ENSCM sur proposition conjointe du 
directeur de l'école doctorale concernée et du délégué à la formation continue de l’ENSCM. Le jury 
comprend au moins six membres, en majorité des enseignants-chercheurs, et avec les caractéristiques 
suivantes :  
 

� trois membres appartenant à l'établissement :  
� le président du jury est un professeur des universités ou assimilé (ex. : directeur de recherche) 

; il est désigné par le directeur de l’ENSCM sur proposition concertée du directeur de l’école 
doctorale et du délégué à la formation doctorale afin de garantir à la fois la bonne application 
de la procédure de validation des acquis de l'expérience et l'équité de traitement des candidats 
quel que soit le domaine scientifique concerné ;  

� le délégué à la formation doctorale ;  
� l'enseignant-chercheur encadrant, titulaire d'une HDR. 

 

� trois rapporteurs, membres extérieurs à l’ENSCM :  
� deux enseignants-chercheurs extérieurs, titulaire d'une HDR ;  
� un professionnel compétent pour apprécier la nature des acquis.  

 
La candidature est évaluée en se basant sur le référentiel des compétences du docteur de l’ENSCM 
(annexe 1).  
En cas de validation partielle, le jury définit la nature des acquis et ceux devant faire l'objet d'une 
validation complémentaire ainsi que la manière de les acquérir.  
Le président du jury signe rapport procès-verbal d'entretien (PV) qui est contresigné par l'ensemble 
des membres du jury. 
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Annexe 1 : Référentiel des compétences du docteur de l’ENSCM 

 
Avoir démontré une compréhension complète d’un domaine d’étude et la maitrise des compétences 
et méthodes de recherche associées à ce domaine  
 

1. Avoir démontré son aptitude à construire un projet de recherche 
 

2. Avoir démontré son aptitude à concevoir, appliquer, exécuter et adapter un ensemble 
conséquent de techniques et de méthodologies dans le respect de la déontologie scientifique. 

 
3. Avoir contribué, au travers d’une étude originale, à accroitre les connaissances et à repousser 

les frontières d’un domaine disciplinaire par la production d’un travail structuré et 
suffisamment conséquent pour justifier une ou plusieurs publications dans des journaux 
nationaux ou internationaux à comité de lecture. 

 
4. Avoir fait preuve de capacités d’analyse critique, d’évaluation et de synthèse d’idées nouvelles 

et complexes. 
 

5. Etre capable de communiquer sur son sujet d’expertise avec ses pairs, la communauté 
scientifique et plus largement l’ensemble de la société. 

 
6. Avoir acquis la capacité de promouvoir, dans un contexte académique et professionnel, des 

avancées technologiques, sociétales ou culturelles au sein d’une société de la connaissance. 
 

7. Avoir acquis la capacité à collaborer. 
 

8. Avoir acquis la capacité à se former en continu. 
 


