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Définitions :

Une thèse (dixit Robert) :
Une proposition ou une théorie particulière qu’on tient pour vraie et
qu’on s’engage à défendre par des arguments.

Thèse de doctorat (dixit Wikipedia) :
Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner)
est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le titulaire de ce
grade est le docteur.

Exercice :
Dr. Jekyll, est-il médecin ?



Les protagonistes ?

L’école doctorale :
Délivre le diplôme et en fixe les règles d’inscriptions, d’encadrement, de
durée, de composition du jury, ...

Le doctorant :
Le thésard, étudiant inscrit à l’école doctorale.

Le directeur de thèse :
Un chercheur ou un enseignant-chercheur (MCF ou Prof). Il doit être
titulaire d’une Habilité à Diriger des Recherches (HDR).

Le/les co-encadrant(s) :
Une ou plusieurs personne(s) qui co-encadrent.



Le doctorant : un étudiant salarié
Règles de l’école doctorale

I Pas de financement = Pas d’inscription en thèse

I La thèse doit être soutenue au bout de 3 ans

I Pas d’inscription en 5ieme années

Différentes sources de financement :

I Bourses ”Ministère”

I Bourses CIFRE (financés par une entreprise)

I Bourses prévues dans un contrat du laboratoire d’accueil (Agence,
Europe,...)

Après 3 ans :

I ATER

I Contrat du laboratoire d’accueil (Agence, Europe,...)

Possibilité d’enseigner



Trois ans c’est long



Exemples de sujets

https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=CDUDG

I Analyse de données multidimensionnelles de trajectoires de vie

I Espace Dynamique des Gestes Acoustiques pour la Reconnaissance
de la parole et l’interaction langagière étendue

I Transparence des moteurs de recherche sur le Web

I Modélisation des événements pédagogiques dans une salle de classe
sensible au contexte

I Interpretable time series kernel analytics by pre-image estimation

https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=CDUDG


Trois ans c’est court : rédaction



La soutenance

Les rapporteurs :
Ils rédigent un rapport sur le document de thèse et sont présent à la
soutenance.

Les examinateurs :
Ils lisent le document et sont présent à la soutenance.

Le président :
Préside le Jury et rédige un compte rendu de la soutenance.



Merci de votre attention

Questions ?


