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Appel à candidatures : 
Co-porteurs du projet de Collège Doctoral de Bretagne pour 

l’accréditation 2022-2026 

Contexte 
Dans le cadre de la campagne d’évaluation HCERES des écoles et collèges doctoraux 2020-2021, les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont décidé de structurer leur dispositif 

doctoral autour d’écoles doctorales (ED) à dimension régionale1, coordonnées au sein d’un Collège 

Doctoral également à l’échelle de la région Bretagne. Ce futur Collège Doctoral de Bretagne sera porté 

par l’Université de Rennes 1, pour le compte du collectif des 15 établissements sollicitant l’accréditation 

sur les projets des futures écoles doctorales2. 

 

Le Collège Doctoral de Bretagne s’articulera autour des deux pôles structurant désormais l’ESR en 

Bretagne : Brest / Lorient / Vannes et ses sites connexes (Quimper, Pontivy) d’une part et Rennes et 

ses sites connexes (St Malo, St Brieuc, Lannion) d’autre part. En conséquence, le Collège Doctoral de 

Bretagne sera co-dirigé par une personne issue de chacun de ces deux pôles ; chacune dirigeant 

également le pôle doctoral dont il est issu3, ceci afin de garantir la parfaite articulation de l’ensemble. 

 

Le Collège Doctoral de Bretagne aura comme objectif d’accompagner les écoles doctorales et les 

établissements : 

- pour soutenir le développement de leur attractivité auprès des candidats au doctorat,  

- pour développer et organiser leurs offres de formations transversales, 

- pour promouvoir la diversité et l’intérêt des carrières professionnelles de leurs docteurs, 

- pour leur fournir des outils et services, notamment numériques, facilitant leurs missions de 

gestion et de suivi de la qualité du déroulement et de l’encadrement des projets doctoraux. 

Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche lancent donc un appel à 

candidatures pour identifier deux personnes pour co-porter ce projet de Collège Doctoral de 

Bretagne, en vue de son évaluation par l’HCERES. L’une devra être issue d’un établissement du site 

rennais, l’autre d’un établissement des sites Brest/Lorient/Vannes. 

Rôles des co-porteurs 
Sur la base du bilan du dispositif doctoral actuel, et dans le cadre de la politique doctorale voulue par 

les établissements, les porteurs rédigeront le projet de structuration du Collège Doctoral de Bretagne et 

de son organisation en deux pôles, en vue de son dépôt auprès de l’HCERES en septembre 20204.  

 

Trois domaines seront à couvrir : 

- Le positionnement institutionnel du Collège Doctoral  

- Les compétences et les activités du Collège Doctoral 

- L’organisation, le fonctionnement et le pilotage du Collège Doctoral 

                                                           
1 10 ED à l’échelle régionale (et aux périmètres scientifiques identiques à ceux des ED de l’accréditation actuelle), 
2 ED MathSTIC (l’une à Rennes, l’autre sur Brest-Lorient-Vannes), et une éventuelle ED « Science Pour l'Ingénieur 
et le Numérique » portée par l’IMT-Atlantique sur un périmètre Bretagne et Pays de la Loire 
2 Université de Rennes 1, Université Rennes 2, Université de Bretagne Occidentale, Université Bretagne Sud, IMT-
Atlantique, AgroCampus Ouest (Institut Agro), INSA de Rennes, ENSTA Bretagne, ENIB, ENS Rennes, ENSC Rennes, 
EHESP, CentraleSupélec, ENSAI, ENSAB. 
3 Eventuellement épaulée par un-e adjoint-e 
4 Les documents de l’HCERES (référentiel d’évaluation des Collèges Doctoraux et trame pour la rédaction) sont 
annexés au présent appel afin de rendre ce travail plus explicite pour les candidat-es. 
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Les porteurs pourront s’appuyer sur les équipes actuelles (pôles doctoraux et école des docteurs 

Bretagne Loire) pour détailler leur projet.  

 

Ils prendront également contact avec les porteurs du futur Collège Doctoral des Pays de la Loire afin 

de définir en commun les actions pour lesquelles il reste pertinent de maintenir une coordination entre 

les deux Régions (enquêtes sur le devenir professionnel des docteurs ? Outils numériques : Amethis, 

plateforme « Thèses en Bretagne Loire » ?, etc.). 

 

Le projet de Collège Doctoral de Bretagne sera soumis aux instances compétentes des établissements 

prenant part au Collège Doctoral avant transmission à l’HCERES. 

 

Remarque : un allègement du temps de service d’enseignement à hauteur sera pris en charge pour les 

porteurs enseignants-chercheurs, dont le volume sera précisé ultérieurement. 

Conditions d’éligibilité 
Pour être éligibles, les candidat·e·s devront réunir les conditions suivantes : 

 Être professeur ou personnel assimilé5 ou enseignant de rang équivalent ne relevant pas du 

ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou personnel habilité à diriger des recherches 

d’un établissement d'enseignement supérieur, d’un organisme public de recherche ou d’une 

fondation de recherche ; 

 Être personnel de l’un des établissements accrédités à une école doctorale en Bretagne ou 

personnel d’un organisme de recherche et hébergé dans une unité de recherche ayant l’un des 

établissements accrédités parmi ses tutelles. 

 Avoir eu une expérience de direction (ou de direction adjointe) d’une équipe ou unité de 

recherche, d’une école doctorale, ou d’une autre structure universitaire ; ou encore avoir eu un 

mandat au sein d’une instance de délibération (conseil d’école doctorale, conseil académique, 

etc.). 

Pour candidater 
Les candidat·e·s doivent transmettre un curriculum vitae résumant leur parcours professionnel ainsi 

qu’une lettre de candidature expliquant leur ambition et motivation pour le développement et le 

rayonnement du doctorat des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en Bretagne.  

 

Ces deux documents seront portés à la connaissance des instances qui auront à se prononcer sur les 

candidatures (voir ci-dessous).  

 

Les candidatures sont à transmettre à : Sylvain Collonge (sylvain.collonge@univ-rennes1.fr)  

 

Pour tout renseignement (notamment documentation sur le dispositif doctoral actuel), les candidats 

peuvent s’adresser à : Jean-Marie Lion (jean-marie.lion@univ-rennes1.fr) ou sylvain.collonge@univ-

rennes1.fr / 07 89 95 53 72).  

 

Date limite de candidature : 3 mai 2020. 

Procédure de désignation 
Les coporteurs seront désignés parmi les candidatures reçues, par les chefs des 15 établissements 

habilités à délivrer le doctorat, sur proposition des présidents des 4 universités. 

                                                           
5 Au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et de 
l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines 
médicales, odontologiques et pharmaceutiques. 
 

mailto:sylvain.collonge@univ-rennes1.fr
mailto:jean-marie.lion@univ-rennes1.fr
mailto:sylvain.collonge@univ-rennes1.fr
mailto:sylvain.collonge@univ-rennes1.fr
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Annexes 
- Référentiel HCERES pour l’évaluation d’un collège doctoral (ou structure équivalente) 

- Aide à la rédaction du dossier d’évaluation Bilan-Projet d’un Collège Doctoral (ou structure 

équivalente) 
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PRÉAMBULE 

L’évaluation des écoles doctorales (ED) conduite par le Hcéres se devait d’être complétée par la possibilité 

d’une évaluation des dispositifs transversaux que constituent les collèges doctoraux mis en place sur un grand 

nombre de sites. En effet, l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 

conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit explicitement que « dans le cadre de la 

mise en œuvre de la politique de site, il peut être créé un collège doctoral afin d’organiser à ce niveau la 

politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des ED ». Il précise 

également que « les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par les établissements dont relèvent 

les ED, membres de ce collège ».  

Ce document présente le référentiel Hcéres de l’évaluation d’un collège doctoral. Il est structuré en trois 

domaines auxquels sont associées des références, elles-mêmes déclinées en une liste non exhaustive de 

critères correspondant aux actions réalisées ou à réaliser. Ce référentiel permet à/aux établissement(s) 

membre(s) d’un collège doctoral et au collège lui-même d’appréhender et de construire leur propre 

évaluation (évaluation interne ou évaluation). L’évaluation du collège conduite par le Hcéres se fonde sur 

l’évaluation réalisée par le/les établissement(s) en la prolongeant par un regard extérieur. Avec l’évaluation 

des ED, l’évaluation du collège constitue un outil d’accompagnement pour les aider à construire leur projet 

en matière d’études doctorales. 

Le Hcéres a construit son référentiel d’évaluation d’un collège doctoral sur la base d’un ensemble de valeurs 

et d’objectifs, en intégrant la possibilité qu’ont le/les établissement(s) de transférer, après accord de chaque 

ED, une ou plusieurs missions des ED au collège. De ce fait, les références et critères sont mentionnés à titre 

indicatif et indépendamment de l’organisation du collège, des missions qu’il accomplit et des prérogatives 

qu’il exerce. La rédaction du rapport d’évaluation sera donc adaptée en fonction du contexte et il 

appartiendra à/aux établissement(s) d’expliciter les choix qui ont été faits. L’articulation entre les activités du 

collège et celles des ED, les mutualisations et les partages d’expérience seront précisés chaque fois que cela 

se révèlera utile. 

 

DOMAINE 1 : POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU COLLÈGE DOCTORAL 

Référence 1.1 : Le positionnement du collège est lisible au sein des institutions 

d’enseignement supérieur et de recherche 

● Le collège est porté par un/des établissement(s) dont le périmètre et les caractéristiques sont bien 

identifiés. 

● Le collège s’inscrit dans la politique doctorale définie par le/les établissement(s) qui en est/sont 

membre(s). Le collège et les écoles doctorales participent à la mise en œuvre de cette politique. 

● L’intégration du collège à différents réseaux lui permet d’être identifié au sein des institutions et 

organismes en charge des études doctorales en France et à l’étranger. 

●  Le collège tient compte des stratégies nationales et internationales en matière d’études doctorales. 

 

Référence 1.2 : Le collège identifie les parties prenantes des études doctorales du site 

● Le collège identifie les acteurs impliqués scientifiquement et opérationnellement dans les études 

doctorales au niveau du site (écoles doctorales, unités de recherche, directions de thèse, etc.). 

● Le collège dispose d’informations relatives aux doctorants du site (effectifs, origine géographique, 

cursus antérieur, sources de financements, etc.). 

● Le collège connaît les cursus d’enseignement du site (notamment les masters ou équivalent) 

permettant de poursuivre en études doctorales. 
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Référence 1.3 : Le collège entretient des liens avec des partenaires institutionnels et 

socio-économiques régionaux, nationaux et internationaux 

● Au-delà des liens engagés avec les partenaires du site, le collège entretient des liens opérationnels 

avec d’autres partenaires institutionnels (autres collèges doctoraux, autres écoles doctorales, etc.), 

notamment dans le cadre de co-accréditations. 

● Le collège tisse des liens opérationnels avec la Région, les collectivités locales et territoriales, les 

acteurs des secteurs économique, associatif, culturel et précise les objectifs, les retombées 

attendues et les résultats obtenus. 

● Le collège entretient des liens avec des partenaires à l’étranger qui constituent une plus-value pour 

la politique doctorale menée sur le site. 

 

DOMAINE 2 : COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS DU COLLÈGE DOCTORAL  

Référence 2.1: Les compétences et prérogatives du collège sont clairement définies  

● La création du collège résulte d’une volonté affirmée du/des établissement(s) membre(s) du 

collège. 

● Les compétences du collège sont clairement définies par le/les établissement(s) membre(s) du 

collège et portées à la connaissance de l’ensemble des acteurs impliqués dans les études 

doctorales. 

● Le collège et les écoles doctorales s’entendent sur la répartition des compétences. 

● Les compétences des écoles doctorales déléguées au collège sont parfaitement identifiées. 

 

Référence 2.2 : Le collège est impliqué dans le fonctionnement des écoles doctorales  

● Les règles en matière de financement des thèses (critères d’attribution, répartition des financements 

doctoraux par école doctorale et/ou par établissement, seuil de financement, etc.) sont discutées 

au sein du collège en prenant en compte les spécificités des différents champs disciplinaires. 

● Les critères de recrutement des doctorants (parcours académique, expérience en matière de 

recherche, motivation, etc.) et les modalités mises en œuvre (recensement des sujets proposés, 

diffusion des sujets, organisation du/des concours, etc.) sont discutés à l’échelle du collège, sont 

partagés et respectés.  

● Le soutien apporté par le collège à la mobilité internationale (accueil de doctorants étrangers, 

mobilité des doctorants, etc.) au travers de dispositifs favorisant l’ouverture internationale des écoles 

doctorales est explicité.  

● Les documents communs (Charte du doctorat, convention de formation, etc.) sont élaborés à 

l’échelle du collège et leur utilisation par chacune des écoles doctorales est effective. 

● Le collège propose une architecture commune du règlement intérieur des écoles doctorales.  

 

Référence 2.3 : Le collège est impliqué dans des dispositifs particuliers liés aux études 

doctorales 

● Les liens entre les écoles doctorales et les Écoles Universitaires de Recherche (EUR), ou tout autre 

dispositif similaire (Graduate School par exemple), sont discutés à l’échelle du collège. 

● Les modalités de mise en œuvre de programmes doctoraux, ou tout autre dispositif similaire, sont 

discutées à l’échelle du collège. 
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Référence 2.4 : Le collège est impliqué dans l’encadrement et la formation des 

doctorants  

● Les règles en matière d’encadrement (taux d’encadrement, gestion des co-directions, co-tutelles,  

doctorants salariés ou profils particuliers, etc.) sont discutées au sein du collège en prenant en 

compte les spécificités des différents champs disciplinaires. 

● Le collège propose une offre de formation complémentaire à celle des écoles doctorales et 

adaptée à la diversité des champs disciplinaires. 

● Le collège, à travers son offre de formation, sensibilise les doctorants et leurs encadrants aux 

problématiques de l’éthique, de l’intégrité scientifique, de la lutte contre les discriminations et le 

harcèlement, et plus généralement aux questions liées au rapport entre la recherche et la société. 

● Les modalités de suivi des doctorants (comités de suivi individuel, gestion des doctorants en 

difficulté, gestion des conflits, etc.) sont discutées dans le cadre du collège et les dispositifs 

communs sont en cohérence avec les dispositifs spécifiques mis en place par les écoles doctorales.  

● Les modalités de suivi des doctorants prennent en compte la nature et le lieu d’obtention du 

diplôme d’accès aux études doctorales. 

● L’identification des compétences transversales des doctorants est discutée à l’échelle du collège, 

et les modalités de mise en œuvre du plan individuel de formation, du portfolio et du livret/carnet 

de compétences du doctorant, sont partagées et respectées. 

● Le collège identifie l’ensemble des segments professionnels pour l’inscription au RNCP des doctorats 

délivrés par le/les établissements. 

● Le collège propose des animations (réunions de rentrée, Doctoriales, rencontres professionnelles, 

etc.) et implique les doctorants dans leur mise en œuvre. 

● Les règles relatives à la gestion des fins de thèse (en particulier leur financement) et aux autorisations 

de soutenance (prérequis, modalités de constitution du jury, dépôt du manuscrit, anti-plagiat, etc.) 

sont discutées au sein du collège en prenant en compte les spécificités des différents champs 

disciplinaires. 

 

Référence 2.5 : Le collège est impliqué dans le suivi du parcours professionnel des 

docteurs 

● Les modalités de suivi de la carrière des docteurs (nature et efficacité du dispositif, moyens attribués, 

etc.) sont discutées au sein du collège et les dispositifs communs sont en cohérence avec les 

dispositifs propres aux écoles doctorales. 

● Le collège centralise les données relatives à la poursuite de carrière des docteurs et en assure une 

diffusion large. 

● Le collège réalise des actions visant à favoriser la poursuite de carrière des docteurs. 

● Le collège conduit des actions de valorisation et de promotion du doctorat en impliquant les 

doctorants et ses partenaires (écoles doctorales, collectivités territoriales, tissu socio-économiques, 

etc.). 

● Le collège s’assure que le dépôt et l’archivage des thèses soutenues sont effectués auprès de 

l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, et encourage leur diffusion en ligne, en 

conformité avec la règlementation. 
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DOMAINE 3 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET PILOTAGE DU COLLÈGE 

DOCTORAL  

Référence 3.1 : Le collège s’appuie sur une organisation et des règles de fonctionnement 

adaptées à ses missions  

● L’organisation du collège est clairement décrite (statuts, organigramme, règlement intérieur, etc.) et 

portée à la connaissance des différents acteurs impliqués dans les études doctorales.  

● La composition des instances de pilotage du collège (direction, Conseil, commissions, etc.), les 

modalités de désignation de leurs responsables et les missions qui leur sont confiées sont clairement 

définies. 

● Les modalités de fonctionnement du collège (fréquence des réunions, modalités de prise de 

décision, circuit d’information, etc.) sont clairement définies et portées à la connaissance des 

différents acteurs impliqués dans les études doctorales. 

● Les réunions des instances du collège donnent lieu à des comptes rendus, des relevés de décision 

et/ou des procès-verbaux dont la diffusion est assurée auprès des différents acteurs impliqués dans 

les études doctorales. 

● Les circuits d’information et de validation des décisions du collège par les instances du/des 

établissement(s) membre(s) du collège sont bien identifiés.  

 

Référence 3.2: le collège dispose de moyens adaptés à ses missions 

● Le collège dispose de moyens humains, matériels et financiers adaptés à la mise en œuvre et 

l’accomplissement de ses missions. 

●  Le collège a mis en place une procédure pour suivre son budget. 

● Chaque établissement membre du collège contribue au fonctionnement du collège selon des 

règles clairement définies et partagées. 

● Le collège dispose de moyens de communication interne et externe et a identifié les publics 

auxquels il s’adresse. 

 

Référence 3.3 : le collège suit ses activités et analyse les résultats obtenus 

● Le collège s’est doté de moyens pour disposer d’une vision globale de ses activités. 

● Pour chaque activité, des données et des indicateurs de pilotage fiables et pérennes sont 

disponibles. 

● La trajectoire parcourue par chaque activité est analysée sur la période de référence. 

● Le collège est en mesure d’apprécier la valeur ajoutée de ses activités au profit de ses partenaires, 

et en particulier des écoles doctorales et des établissement(s) membre(s) du collège. Il consulte 

régulièrement et de manière formalisée l’ensemble de ses partenaires pour récolter leurs avis et leurs 

attentes.  

● Les modalités d’autoévaluation dans le cadre de l’amélioration continue du fonctionnement du 

collège sont clairement décrites et sont en cohérence avec les modalités d’autoévaluation du/des 

établissement(s) membre(s) du collège. 

● Le collège démontre qu’il construit son projet quinquennal sur la base de son autoanalyse, en 

cohérence avec la stratégie du/des établissement(s) membre(s) du collège en matière d’études 

doctorales, et les perspectives d’évolution du site (périmètre, organisation, etc.).  
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AIDE A LA RÉDACTION DU DOSSIER D’ÉVALUATION BILAN-
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CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2020-2021 

VAGUE B 

 

 

DOSSIER D’ÉVALUATION DU BILAN-PROJET D’UN COLLÈGE DOCTORAL (OU 

STRUCTURE EQUIVALENTE) 

Le dossier « collège doctoral » décrit le projet d’un collège doctoral (ou structure équivalente) pour le 

prochain contrat quinquennal. Ce dossier se fonde sur un bilan/évaluation du fonctionnement global du 

collège au cours du contrat précédent. 

Le/les établissement(s) membre(s) du collège doivent avoir mis en place une procédure interne 

d’évaluation du collège. Cette évaluation a pour finalité d’inscrire le collège dans la stratégie du/des 

établissement(s) et dans ses/leurs  objectif(s) affiché(s) en matière d’études doctorales.  

Le travail d’évaluation conduit par le Hcéres en vague B (2020-2021) se fonde sur le « Référentiel Hcéres 

pour l’évaluation d’un collège doctoral (ou structure équivalente) ». 

Déposé par l’établissement responsable du projet, le dossier d’évaluation se compose de deux parties : 

1.  Le dossier de présentation du bilan/évaluation et du projet, qui comprend : 

 

● Un bilan/évaluation du collège existant, s’appuyant sur les trois domaines d’évaluation du référentiel 

Hcéres :   

- Positionnement institutionnel du collège doctoral  

- Compétences et activités du collège doctoral 

- Organisation, fonctionnement  et pilotage du collège doctoral 

 

● Un projet s’appuyant sur le bilan/évaluation et exposant de façon exhaustive le fonctionnement 

global du collège pour le prochain contrat.  

2.  Des documents annexes récapitulant des données caractéristiques du collège. 

 

 



 
Aide à la rédaction du dossier d’évaluation bilan-projet d’une école doctorale 
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PRÉSENTATION DU DOSSIER  

(Reporter en début du dossier les informations ci-dessous) 

 

 

Établissement responsable du projet 

 

Établissements membres du collège (dans le cadre du projet) 
 

 

 

 

 

 

Liste des écoles doctorales rattachées au collège (dans le cadre du projet) 

N° et intitulé ED  Etablissement porteur  
Etablissement(s) co-accrédités 

et partenaire(s)  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

En cas de changement dans la liste des ED rattachées au collège entre le bilan et le projet, 

lister les ED concernées et indiquer les motifs (changement d’intitulé, fusion d’ED, 

restructurations, abandon de la co-accréditation, etc.).  
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BILAN/ÉVALUATION D’UN COLLÈGE DOCTORAL 

 

Identification : 

Le dossier indique le nom/mail/téléphone de la direction, et l’adresse du site web du collège doctoral (ou 

de la structure équivalente). Il précise le/les établissement(s) membre(s) du collège et fournit dans un tableau la 

liste des Ecoles doctorales rattachées au collège, en indiquant pour chacune d’elles l’intitulé, le numéro, le 

domaine scientifique, l’établissement porteur et les établissements co-accrédités et partenaires, le nom et 

coordonnées de la direction, ses effectifs (nombre de doctorants) et son potentiel d’encadrement (nombre de 

titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou HDR) à la date de dépôt du dossier. 

 

Bilan/évaluation du collège doctoral : 

En s’appuyant sur le « Référentiel Hcéres d’évaluation d’un collège doctoral » de la vague B, le dossier 

décrit précisément l’existant et expose les résultats/analyses de l’évaluation en détaillant les points forts et les 

points perfectibles que cette évaluation a permis d’identifier. Pour chaque activité confiée au collège, ce dossier 

décrit la trajectoire du collège sur la période écoulée et analyse la plus-value de ces activités au profit des 

partenaires, en premier lieu les écoles doctorales qui y sont rattachées et le/les établissement(s) membre(s).  

 

Le plan du dossier présenté est le suivant : 

 

 

1 – Positionnement institutionnel du collège doctoral 

Cette partie décrit et analyse les éléments suivants : 

● Le positionnement du collège au sein des institutions d’enseignement et de recherche. 

● L’identification des acteurs impliqués dans les études doctorales au niveau du site. 

● Les liens du collège avec les partenaires institutionnels et socio-économiques. 

 

2 – Compétences et activités du collège doctoral  

Cette partie décrit et analyse les éléments suivants : 

● Les compétences et prérogatives du collège. 

● L’implication du collège dans le fonctionnement des écoles doctorales. 

● L’implication du collège dans des dispositifs particuliers liés aux études doctorales. 

● L’implication du collège dans l’encadrement et la formation des doctorants. 

● L’implication du collège dans le suivi du parcours professionnel des docteurs. 

 

3 – Organisation, fonctionnement et pilotage du collège doctoral 

Cette partie décrit et analyse les éléments suivants : 

● L’organisation et les règles de fonctionnement du collège. 

● Les moyens à disposition du collège. 

● Le suivi et l’analyse des activités du collège. 

 
 
 



 
Aide à la rédaction du dossier d’évaluation bilan-projet d’une école doctorale 
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PROJET DU COLLÈGE DOCTORAL 

 

Identification : 

Le dossier indique le nom/mail/téléphone de la future direction  et l’adresse du site web du collège.  

Le dossier précise également le/les établissement(s) membre(s) du collège, et fournit dans un tableau la 

liste des écoles doctorales qui y seront rattachées, en indiquant pour chacune d’elles, le numéro, l’intitulé, les 

coordonnées de la direction, le domaine scientifique, l’établissement porteur et les établissements co-accrédités 

et partenaires, ainsi que les effectifs (nombre de doctorants attendus) et le potentiel d’encadrement (nombre de 

titulaires de l’HDR attendus). 

 

Description du projet : 

Le projet doit s’appuyer sur l’analyse et les conclusions de l’évaluation. Il précise en les justifiant les 

évolutions et les dispositifs qui seront mis en place pour améliorer le fonctionnement global du collège, i.e. pour 

assurer la pérennité des points positifs et amender/supprimer les points perfectibles ou négatifs que l’évaluation a 

permis d’identifier.  

 

 

 

 



 
Aide à la rédaction du dossier d’évaluation bilan-projet d’une école doctorale 
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DOCUMENTS À FOURNIR EN ANNEXE 
 
Remarque importante :  

Les données concernant les effectifs, le potentiel d’encadrement et le suivi des doctorants/docteurs peuvent être présentées 

de manière globale à l’échelle du collège, ou par grand domaine (par exemple Sciences Technologie Santé, Sciences 

Humaines et Sociales), ou selon tout autre regroupement thématique au choix de l’établissement. L’établissement précisera la 

nature de ces éventuels regroupements et les motifs qui ont conduit à les opérer. 

 

Effectifs des doctorants  

- Données relatives aux doctorants indiquant : le nombre de doctorants inscrits, le nombre de primo-

entrants, la proportion de doctorants ayant obtenu leur master (ou équivalent) dans un établissement 

membre du collège. 

 

Potentiel d’encadrement 

- Données relatives au potentiel d’encadrement indiquant le nombre d’enseignants-chercheurs et 

chercheurs participant à l’encadrement des thèses (en distinguant HDR et non HDR), le nombre moyen 

de doctorants/HDR, le nombre maximum de doctorants constaté/HDR. 

 

Durée des thèses 

- Données relatives à la durée des thèses, au nombre de thèses soutenues chaque année, à la durée 

moyenne des thèses (en prenant en compte par exemple les arrêts maladie ou de maternité, césures, 

etc.), au nombre d’abandons, au nombre de doctorants ayant un financement spécifiquement dédié au 

doctorat, au nombre de doctorants salariés. 

 

Financement des thèses 

- Données sur le financement des thèses indiquant le nombre de contrats doctoraux (Etablissement, 

Région), de CIFRE, de bourses de pays étrangers, etc. Ces données peuvent être présentées par école 

doctorale pour illustrer notamment la ventilation des contrats doctoraux au cours du contrat écoulé. 

 

Formation des doctorants 

- Offre de formation proposée par le collège (titre et volume horaire de chaque module, effectifs 

minimum/maximum et accessibilité, nombre d’inscriptions par ED,  évaluation, etc.). 

 

Poursuite de carrière des docteurs 

- Données relatives à la poursuite de carrière des docteurs, en précisant si possible la catégorie d’emploi 

occupé. Le tableau proposé par le Hcéres (Tableau récapitulatif collège format.xls) pour la présentation 

de la situation des docteurs à trois ans est fourni à titre indicatif ; il sera adapté en fonction des données 

disponibles. 

 

Organisation et fonctionnement du collège 

- Organigramme, statuts du collège, règlement intérieur, modalités de fonctionnement (à adapter en 

fonction de l’organisation et du fonctionnement du collège). 

- Composition du Conseil du collège (ou instance en tenant lieu) à la date de dépôt du dossier (en 

précisant le statut et l’appartenance de chacun de ses membres). 

- Trois derniers comptes rendus du Conseil (ou instance en tenant lieu). 

- Moyens humains et financiers dédiés au fonctionnement du collège en faisant apparaître les 

contributions individuelles des établissements membres du collège. 

- Répartition du budget selon les activités confiées au collège.  

 
 


