
 

 

 

C H A R T E   D E   T H E S E  

 
N O M  E T  P R E N O M  D U  D O C T O R A N T  :  

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

DE L'ECOLE DOCTORALE  

ASTRONOMIE & ASTROPHYSIQUE D'ILE-DE-FRANCE 

_________________ 

 

PREAMBULE 

L'importance de la période doctorale comme première expérience de la recherche et 

comme formation en vue d'un emploi durable est désormais reconnue par tous. Les sérieuses 

difficultés de la conjoncture conduisent à rechercher l'adaptation d'un système qui a fait ses 

preuves, au  mieux des intérêts du doctorant, du directeur de recherche, du laboratoire dans 

lequel se déroule la thèse et donc finalement de la recherche.  

Le présent contrat rassemble ses signataires en vue d'un objectif commun : conserver 

les bénéfices de la formation doctorale actuelle tout en améliorant la préparation à une 

insertion professionnelle.  

Il est mis en place depuis la rentrée de septembre 1996 pour toutes les thèses qui 

débutent au sein de l'Ecole doctorale d'Astronomie & Astrophysique d'Ile-de-France.  

 

 

 

 

 

 

 



 

M.   

entreprend une thèse de doctorat de l’Observatoire de Paris   

à compter du   

sur le sujet suivant   

  

dans le laboratoire (indiquer si partenariat)   

  

sous la direction effective de   

au sein de la Formation doctorale   

appartenant à l'Ecole Doctorale Astronomie et Astrophysique d'Ile-de-France. 

Dans le but de mener à terme ce projet et de préparer au mieux l’insertion professionnelle 

ultérieure du candidat, une charte de thèse est établi entre les parties suivantes : 

1. Le doctorant 

Nom   

Date de naissance   

Adresse   

Titulaire du MASTER Recherche _____________________ 

Année d’obtention_______ 

Service national, si applicable (sursis, date limite d’incorporation, etc…)  

  

Situation professionnelle (éventuellement)   

2. Le directeur de recherche 

Nom   

Fonction, Grade   

Laboratoire   

Adresse   

Habilitation (ou équivalence)   

(En cas de co-tutelle1, mêmes renseignements pour le co-directeur.) 

Nom   

Fonction, Grade   

Laboratoire   

Adresse   

Habilitation (ou équivalence)   

3. Le directeur du laboratoire principal d’accueil 

Nom du Directeur   

Nom du laboratoire   

Adresse   

(En cas de co-tutelle1, nom et adresse du second laboratoire) 

Nom du second laboratoire   

Adresse   

4. Le responsable de la formation doctorale où est inscrit le doctorant  

Nom : William THUILLOT   

Intitulé de la Formation doctorale   

Etablissement d’inscription du doctorat : _________________OBSERVATOIRE DE PARIS 

Adresse, téléphone et fax du secrétariat de la Formation doctorale : Observatoire de Paris, 

Géraldine GAILLANT, 61 avenue de l’Observatoire 75014 PARIS – tél : 01 40 51 21 70 / 

Fax : 01 40 51 22 96.  

  

                                                           
1
 La co-tutelle est mise en place si la thèse se déroule pour tout ou partie hors d'un laboratoire national : elle est formelle 

(double délivrance de diplôme selon la procédure prévue par les textes réglementaires français) si l'Université étrangère 
l'accepte. Dans tous les autres cas, un co-directeur de recherche, situé dans un laboratoire français, est choisi pour suivre le 
travail du doctorant.  



 

5. Le parrain 2 

Nom   

Qualité   

Adresse   

Article 1 – Cette Charte est établie pour une durée de 3 ans, durée normale de la thèse, en vue 

de laquelle les parties soussignées conviennent de tout mettre en oeuvre. Elle sera prolongée 

pour toute interruption momentanée et motivée (cas de force majeure, maternité, maladie, 

service national). 

Article 2 – Cette charte ne peut prendre effet que si la préparation de la thèse bénéficie d'un 

soutien financier en vue de l'activité de recherche. Pour information, les conditions de ce 

financement sont rappelées ici: 

Nature    

Date de début du financement    

Durée contractuelle à la signature de la Charte    

Si cette durée est inférieure à 3 ans, préciser comment le financement de la 3
ème

 

année est prévu : 

   

   

Article 3 – Contenu et organisation de la thèse 

• Les travaux – qu’ils soient de nature instrumentale, observationnelle ou théorique – doivent 

apporter une contribution originale aux connaissances, viser à démontrer l’aptitude du 

doctorant à effectuer une activité de recherche et lui donner une formation par la recherche. 

Bien que la rédaction d’articles acceptés par des revues à comité de lecture ne soit pas 

considérée comme obligatoire, il est vivement conseillé qu’au moins un article, ayant le 

doctorant en premier auteur, soit publié au terme de la thèse.  

• La période doctorale doit également assurer une formation professionnelle large, qui ne se 

limite pas à la seule stratégie visant à un recrutement par les organismes publics de recherche. 

Cette formation par la recherche, visant à élargir les compétences du doctorant, pourra prendre 

des formes diverses (par exemple enseignement, instrumentation, langue, logiciels, actions de 

communication, relation avec des partenaires industriels, synthèses, etc…), à déterminer selon 

le laboratoire et les intérêts du doctorant ; Un chapitre particulier du mémoire de thèse ou un 

document annexe détailleront ces activités et leur originalité éventuelle. 

• Afin de compléter et d'élargir la formation, des cours ou écoles sont requis au cours de la 1
ère

 

et 2
ème

 année de thèse. (Un volume raisonnable indicatif est de 50 heures de cours ou 2 

semaines d’écoles). Ceux-ci seront soit proposés par l'Ecole doctorale, soit validés par elle sur 

proposition du doctorant. Leur liste détaillée sera présentée avec le mémoire de thèse. 

Article 4 – Sujet de thèse 

Le sujet de thèse est détaillé (une page maximum) en Annexe. Cette Annexe précise 

également les éléments de formation décrits à l’Article 3 et prévisibles. 

L'énoncé du sujet doit préciser également les points suivants : 

1) le titre provisoire, l’objectif scientifique et son originalité, les moyens de 

réalisation; 

2) le contexte scientifique et programmatique, national et international; 

3) la faisabilité en 3 ans, et le cas échéant, les alternatives ou évolutions possibles. 

                                                           
2
 Le parrain pouvant être choisi dans le courant de la première année (v.Art.7), sa signature pourra être apposée 

ultérieurement.  

             



 

Article 5 – Déroulement de la thèse 

• Durée : la thèse doit normalement être soutenue à l’issue de 3 inscriptions à l’Université au 

plus (cf. Art.1). 

• Déroulement : 

– L’étudiant doit participer à la vie du laboratoire. Le directeur du laboratoire d' accueil 

s’engage à lui assurer de bonnes conditions de travail, lui donner les moyens de publier ses 

travaux ou de les présenter à des conférences internationale. 

– En fin de 1
ère

 année de thèse, le directeur de recherche et de laboratoire font avec le 

doctorant un premier bilan de l’avancement de la thèse.   

- En milieu de 2
ème

 année de thèse, sous la responsabilité des directeurs de recherche et de 

laboratoire, un bilan détaillé est établi dans lequel sont notamment examinés : les perspectives 

de soutenance, l’argumentation nécessaire à un financement de la 3
ème

 année (si requis par le 

statut du contrat de travail), les éléments de formation professionnelle et de formation 

générale, l’appréciation générale portée sur l’aptitude du candidat à la recherche, les 

perspectives d’insertion professionnelle post-thèse.  

 

– En milieu de 3
ème

 année de thèse, la date de soutenance de la thèse est arrêtée et 

communiquée au responsable de la Formation doctorale. Si des circonstances particulières 

contraignent à envisager une 4
ème

 inscription, le responsable de la Formation doctorale, et les 

autres signataires, en sont informés par le directeur de recherche ou, à défaut, par tout autre 

signataire. Le responsable de la Formation doctorale fixe alors la durée maximale de 

prolongation. 

L’orientation professionnelle post-thèse fait l’objet d’un examen attentif auquel participent 

toutes les parties signataires. 

– En cas de crise au cours du déroulement de la thèse, que ce soit à cause du sujet, d’une 

éventuelle réorientation de sujet, de direction ou de laboratoire, le parrain en premier lieu, ou 

si nécessaire des autres signataires, rechercheront une solution qui défavorise le moins 

possible le doctorant, sauf s’il est clairement reconnu (absentéisme, abandon) que la 

responsabilité n’incombe pas au directeur de recherche mais au doctorant. 

Article 6 – Soutenance 

Le mémoire de thèse doit pouvoir être soumis aux rapporteurs dans un délai suffisant pour 

que la soutenance se déroule avant la fin de la 3ème année (sauf cas exceptionnel, voir Art. 5) 

Les conditions de soutenance sont celles en vigueur dans l’Etablissement d’inscription. 

Article 7 – Engagement des parties 

Le doctorant s’engage à se consacrer exclusivement à la préparation de sa thèse, sauf en cas 

d’activités reconnues à la signature de la charte ou de plein droit (monitorat). 

Il peut saisir l’un des signataires, et notamment le parrain, de toute question relative à son 

travail. 

Il s’engage à prendre attentivement connaissance des éventuelles recommandations fiaites lors 

des entretiens de 2
ème

 et 3
ème

 années de thèse, et notamment à préparer son activité post-thèse 

de façon à éviter dans la mesure du possible toute période de chômage, le droit inaliénable de 

bénéficier des droits pour lesquels il a pu cotiser lui étant entièrement reconnu. 

Il informe le directeur de la Formation doctorale de son devenir professionnel au cours des 3 

années qui suivront l’obtention de son diplôme de doctorat. 

Le directeur de recherche s’engage à limiter raisonnablement le nombre de doctorants qu’il 

dirige,  à consacrer une fraction significative de son temps à la formation du doctorant et à 



 

guider le doctorant en vue de sa formation générale. Il veille à ce que le sujet de thèse 

demeure conforme aux orientations indiquées à l’Art. 3. 

Il s’engage à proposer et faciliter les activités de formation professionnelle prévues à 

l’Article 3. 

Il tiendra le responsable de la Formation doctorale – et éventuellement le parrain – informés 

de toute difficulté pouvant survenir en cours de thèse. 

Il s’engage à utiliser toutes les ressources dont il pourrait disposer pour faciliter l’insertion 

professionnelle du futur docteur. Si le choix concerté d’un séjour post-doctoral est retenu, il le 

facilitera. 

Le directeur de laboratoire s’engage à fournir les conditions de travail permettant de réaliser le 

programme de recherche prévu. 

Il s’engage également à proposer et faciliter les activités de formation professionnelle et 

générale prévues à l’Article 3. 

Il s’engage à tenir informé le doctorant et son directeur de recherche sur les grandes 

orientations de politique scientifique prises par le laboratoire et les instances de recrutement. 

Le responsable de la Formation doctorale s’engage à exercer sa vigilance sur le bon 

déroulement de la thèse et sur une exécution satisfaisante de cette charte, dont il est le garant 

ultime.Il tient à la disposition des doctorants une information sur les débouchés et orientations 

à l’issue de la thèse.  

Le parrain est choisi d'un commun accord entre le doctorant et le directeur de recherche, au 

plus tard dans les six premiers mois suivant le début de la thèse. Il doit être extérieur  au 

laboratoire et peut être choisi dans le monde des entreprises. Il s'engage à rencontrer le 

doctorant au moins deux fois par an.  

Article 8 – Résiliation 

La présente charte sera résiliée si la poursuite de la thèse devient sans objet, soit par abandon 

du doctorant et arrêt consécutif du financement de la thèse, soit par une réorientation, constat 

en sera fait par le responsable de la Formation doctorale. 

Article 9 – L'instance de recours est le Directeur de l'Ecole Doctorale. 

Fait à:                                          Date: 

Par les signataires (nom, signature) : 

Le doctorant  

Le directeur de recherche  

Le co-directeur de recherche (en cas de co-tutelle)  

Le directeur du laboratoire principal d'accueil  



 

La responsable de la Formation doctorale (Ana GOMEZ)  

Le parrain  

 

P.J. Résumé du sujet de thèse (1 page) 


