
Le Doctorat à STL 
 
 

Auditions du 24 octobre 2016 



Le Doctorat  
 

ü Un travail de recherche original… encadré 
par un enseignant-chercheur/chercheur 
habilité. 

ü Durée du doctorat : entre 3 et 5 ans. 

ü Les doctorants sont rattachés au laboratoire 
et inscrits à l’ED-SHS. 

Contacts à STL : Philippe Sabot, Justin Duquesnoy. 

 



La formation doctorale  
v Elle est à réaliser au cours du doctorat, en 

concertation avec l’encadrant(e) de la thèse.  

v Une formation doctorale partagée entre l’ED-SHS 
et l’UMR STL. 

v Séminaires interdisciplinaires de l’ED-SHS (entre 
janvier et juin): voir le site de l’ED. 

v Séminaires ou JE de l’UMR (de septembre à juin): 
voir le site du laboratoire.  

v Production/initiative scientifique du doctorant. 



Nouveautés 2016 
 

u Comités de suivi individuel 

u Année de césure 

u Soutenance 



Comités de suivi 
ü  Concernent tous les doctorants (sauf  ceux qui 

soutiendront d’ici décembre 2017). 

ü  Objectif  : assurer un suivi individualisé du doctorant au 
cours de la thèse. 

Suivi des aspects non scientifiques de la thèse : 
formation doctorale, environnement de travail, projet 
professionnel. 

ü  Composition : 2 enseignants-chercheurs/chercheurs 
(hors encadrement scientifique de la thèse). 

ü  Validation du suivi (fiche d’entretien) : avant mi-mai 
2017. 

 



Année de césure 

ü Pas pour les doctorants contractuels (durant la 
durée du contrat). 

ü Cas exceptionnels (justifications médicales, 
professionnelles, personnelles graves). 

ü Procédure  : courriers à adresser au directeur 
de thèse et au directeur de laboratoire (pour 
avis) au moment de la réinscription (mai-juin).  



Soutenance  
ü Respecter les délais fixés par l’ED (dépôt de la 

thèse 3 mois avant la soutenance, validation en 
amont de la proposition de jury par le laboratoire). 

ü Prise en charge de l’impression des thèses par 
l’ANRT (convention en cours). 

ü S’assurer d’avoir validé la formation doctorale… 

ü Suppression des mentions. 

ü Les encadrants ne prennent plus part à la 
délibération finale.  



Renseignements 
o  Gestionnaire Doctorat à STL (inscriptions/

réinscriptions, validation formation) : 
justin.duquesnoy@univ-lille3.fr 

o  Missions (France, international) : 
marie-christine.ismaiel@univ-lille3.fr (STL) 

o  Site du laboratoire : https://stl.univ-lille.fr/ 

o  Site de l’ED-SHS : http://edshs.meshs.fr/ 

o  Gestionnaire ED-SHS : 
pascaline.lamble@univ-lille3.fr 




