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CHARTE DES ÉTUDES DOCTORALES 

DE L’UNIVERSITÉ DE CARTHAGE 

1- Préambule: 

La charte des études doctorales est un contrat moral conclu entre le doctorant, le directeur de thèse1, le 

responsabledelastructured'accueil2,ledirecteurdel'écoledoctorale,ledirecteurd’établissementoùsefaitl’inscription 

etleprésidentdel’universitédeCarthage 

Cette charte s'appuie sur les principes énoncés par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique tunisien. 

 
Dans le cas d’une cotutelle de thèse, il y a lieu de respecter la convention spécifique établie à cet égard.  

 
2- LeDoctorant 

Le Doctorant s’engage à se conformer à la déontologie de la communauté scientifique et à respecter les 

pratiques relatives à la vie scientifique du laboratoire. A ce titre, il a les mêmes droits et devoirs que les autres 

membres du laboratoire. Il participe aux tâches collectives inhérentes à la vie scientifique du laboratoire et il doit 

se conformer au règlement intérieur du laboratoire. Le doctorant s’engage également à respecter le rythme de 

travail adopté au sein du groupe de chercheurs dont il fait partie. 

Le Doctorant a, vis-à-vis de son directeur de thèse, un devoir d'information quant aux résultats obtenus et aux 

difficultésrencontréeslorsdel'avancementdesathèse.Ils'engageàluiremettreautantdenotesd’étapesqu’en 

requiertsonsujetderecherche,àprésenterunrapport annuel(laréinscriptionenestconditionnée),àprésenter 

sestravauxdanslesséminairesdulaboratoireetdoitœuvrerenconcertationavecsondirecteurdethèsepourles 

valoriser. Il a le devoir de laisser après sa soutenance au laboratoire ses documents et résultats sous forme 

exploitable. 

LeDoctorantal’obligationdesuivredesformationscomplémentairesausensdutexterégissantlesétudesdoctorales, 

proposées ou validées par l'école doctorale, qui poursuivront trois objectifs: 

 obtenir les 30 crédits nécessaires pour être autorisé à déposer son manuscrit de thèse en vue de 

l’obtention de l’autorisation desoutenance 

 accroître ses compétences dans son domaine de recherche et élargir sa culture scientifique (participation 

à des séminaires, ateliers, cours spécialisés,etc.), 

 préparersa carrière (formations linguistiques, doctoriales, modules spécifiques, conférences d'intérêt général, 

bilan de compétences,etc.). 

En outre, tout doctorant s’engage à ne pas : 

 s’approprierdes sujets et des résultats de recherche appartenant àautrui, 

 tenterdepublierdesrésultatsderechercheàl’insudesco-auteurssansqueceux-ciysoientassociés, 

 publier des articles sans en informer lesco-auteurs 

 plagier d’autrestravaux, 

 divulguer lesrésultatsderecherchenonpubliés auxquelsilluiaétédonnéd’accéder. 

Ledoctorants’engageàrédigersathèsedansleplusstrictrespectdudécretn°2008-2422du23juin2008,relatifau 

plagiadansledomainedel’enseignementsupérieuretdelarecherchescientifiqueetdontildéclareavoireupleinement 

connaissance dans toutes sesdispositions. 

 
Dans le cas où le doctorant, est appelé, pour une raison ou une autre, à mettre fin à son projet de  
thèse, le directeur de thèse dispose du sujet et des résultats acquis par le doctorant défaillant. Ce 
dernier ne peut en aucun cas poursuivre ses recherches sur le même sujet dans une autre structure de 
recherchesaufaccordécritetexplicitedesondirecteurdethèseetdelastructurederecherche. 

 
 

 
1 

Par directeur de thèse on entend le directeur unique ou les deux co-directeurs, lorsqu'il y a codirection. 
2Par structure d'accueil on entend laboratoire, unité de recherche ou équipe d’un projet de recherche. 
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3- Le Directeur dethèse 

Le Directeur de thèse est responsable de l'encadrement scientifique du doctorant. Son rôle consiste, à : 

 élaboreravecleDoctorantleplandetravailetl’accompagnerdanssadémarchescientifique, 

 apporterdes conseils bibliographiques, scientifiques et méthodologiques en veillant à la valorisation des 

résultats obtenus (publications, colloques, brevets,etc.), 

 mettreàdispositionduDoctorantleséquipementsetlesressourcesnécessairesaubondéroulementdelathèse, 

 organiserdes réunions périodiques du comité de suivi de lathèse, 

 veiller au respect des délais dans le planning global duprojet, 

 veilleràcequeledoctorantrespecteledécretn°2008-2422du23juin2008,relatifauplagiadansledomainede 

l’enseignementsupérieuretdelarecherchescientifiquelorsdelarédactiondesathèseoudesesarticles, 

 suivrelesrelationspartenarialess’ilyalieu,mêmes'ildélègueauDoctorantunepartiedecesuivi, 

 favoriserla mobilité duDoctorant, 

 informer l'école doctorale de tous aléas dans le déroulement du travail et veiller à ce que les constitutions des 

dossiersderéinscriptionetdesoutenancesoientfaitesdanslesdélais.Illuiappartientenparticulierdeplanifier les 

publications. 

 LeDirecteurdethèseinformel'écoledoctoraledunombretotaldesdoctorants(tousniveauxconfondus)inscrits sous 

sa direction dans d’autresuniversités. 

4- La structured’accueil 

La structure de recherche qui accueille le doctorant doit s’assurer que les conditions scientifiques, matérielles et 

financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de 

préparation de la thèse. Elle veille à assurer : 

 lalogistique pour l’avancement du travail de thèse tel que précisé par le schéma de financement de la thèse 

(annexe1), 

 lasécuritédudoctorantlorsdelamanipulationdeproduits,desréactifsetdeséquipementsdansleslocauxdela 

structure, 

 laparticipationdudoctorantdansaumoinsunemanifestationscientifiqueinternationaledanslalimitedesressources 

disponibles du laboratoire et selon les termes des règlements régissant le financement des déplacements des 

doctorants. 

Elleveilleégalementàl’intégrationdudoctorantdansl’équipedulaboratoireetl’inciteàrespecterlerythmedetravail 

adoptéauseindugroupedechercheursetàparticiperauxtâchescollectivesinhérentesàlaviescientifiquedela structure 

de recherche conformément à son règlementintérieur. 

 
5- L’EcoleDoctorale 

L'école doctorale met en œuvre un programme de formations doctorales et en informe les doctorants. Elle veille 

au respect de la charte des thèses, et en particulier aux conditions d'encadrement effectives et particulièrement celles 

concernant le nombre de doctorants par encadrant3 (annexe 2). 

Le Directeur de l'Ecole doctorale : 

 s’assurequeleschémadefinancementdelathèsesoitclairementdéfinidèslapremièreinscription(annexe1). Celui-

cispécifielefinancementdesactivitésderecherchesrelativesauxtravauxdelathèse(équipementset 

matérielsscientifiques,produitsetréactifs,déplacementsettravauxdeterrain,etc.). 

 assurel'accèsdesDoctorantsauxinformationssurleprogrammedesformationsquileursontoffertes,lespossibilités 

definancementqu’ilspeuventobtenirpourréaliserunemobiliténationaleouinternationalepourlaparticipationà 

uncongrèsoularéalisationd’unstagecibléetsurledevenirprofessionneldesdocteursformésparl'EcoleDoctorale. 

 
6- L’Etablissementd’inscription 

L’établissementd’inscription,assurelagestionadministrativedudossierduDoctorant,lagestiondesascolaritéet de la 

soutenance de sa thèse. Il lui délivre le diplôme national de Docteur. Il est responsable du dépôt, du 

signalement, de la diffusion et de l'archivage de la thèse soutenue. Dans tous les cas, la préparation de la thèse 

implique un renouvellement annuel de l’inscription duDoctorant. 

Une thèse doit respecter les échéances prévues, conformément à l'esprit des formations doctorales et à l'intérêt 

du Doctorant. La durée de référence de préparation d'une thèse est de trois ans à temps plein. Au-delà de la 
 

3
Pourl’universitédeCarthage,lenombremaximumdedoctorants(tousniveauxconfondus)parencadrantestde4pourlesdomainesdela 

biologieetlabiotechnologieetestde6pourlesautresdomaines.Unpassageprogressifaétéprévupourqu’ennovembre2017,chaque 

enseignantencadrantsoitenligneavecladécisionduconseildel’universitédeCarthage(annexe2). 
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troisièmeinscription,lesdemandesdedérogationsoumisesàl'EcoleDoctoraledevrontêtreassortiesd'unelettre 

motivée du Doctorant, accompagnée d'un avis du Directeur de thèse et du comité de suivi, expliquant les 

raisonsduretardetprécisantladateprévisionnelledesoutenance.LesdérogationssontaccordéesparleDirecteur de 

l’établissement sur proposition du Directeur de l'Ecole Doctorale. Cet accord ne signifie pas la poursuite 

automatique du financement dont aurait bénéficié leDoctorant. 

Lesdossiersdesoutenancesont instruitsdanslesdélaispar l’établissementd’inscriptionet sonEcoleDoctorale. Ils 

doivent respecter les prérequis éventuellement fixés en terme deproduction scientifique, de participation au 

programme de formation doctorale, de langues de rédaction et de soutenance de lathèse. 

 
7. L’Université deCarthage 

L’université de Carthage veille à l’instauration des règles respectant l’excellence et l’équité entre les domaines pour 

l’accès aux financements de mobilité. Elle assure notamment l’appui et la valorisation des programmes de 

recherche s’inscrivant dans sa stratégie et la diffusion auprès des écoles doctorales des offres de financement et de 

mobilité concernant les doctorants. 

 

8. Visibilité et valorisation de lathèse 

Laqualitéetl'impactdelathèseainsiquelavisibilitédesstructuresderechercheetdel’universitépeuventsemesurerà travers 

les publications, les communications, les colloques, et les brevets qui seront tirés du travail. La publication des 

résultatsd'untravaildethèsedoitrespecterlesdroitsduDoctorant.LapositionduDoctorantparmilesco-

signatairesd'unepublicationdoitreflétersoninvestissementdansletravail.LeDoctorantdoitêtreincitéàpublieretàprése

nter uneoudescommunicationsscientifiquesdansuncongrès àaudienceinternationale.Touteslesexpériencesde 

mobilité seront prises en compte dans le systèmed’évaluation. 

Pourlacitationdesonaffiliation,ledoctorantdoitrespecterlesrèglesadoptéesparl’universitédeCarthage(annexe3)  

 
9. Soutenance de lathèse 

Le Directeur de thèse propose, en concertation avec le Doctorant, à la commission de doctorat dans la 

spécialitéd’inscription,lacompositiondujuryetladatedesoutenanceselonlalégislationenvigueur.Lesmembres du 

jury sont choisis selon leurs spécialités et compétencesscientifiques. 

Lasoutenancedoitavoirlieudansl’établissementd’inscription(saufsituationexceptionnellequidoitdonnerlieuà une 

autorisation préalable de l’établissementd’inscription). 

Lesthèsesencotutelledoiventrespecterlaparitédanslejuryetpeuventsefairedansl’undesdeuxétablissements de 

cotutelle. 

 
 

10- Copyright (les droits d’auteur) 

 
Danslecasdetravauxrequérantuneconfidentialité,ledoctorantdevra,préalablementàl’inscription,êtreinforméde 

cesconditionsparticulières,susceptiblesderetarderlapublicationdesrésultats.Danscecas,ils’engageàrespecterles 

clausesdeconfidentialité.Lesconditionsd’intéressementéventueldudoctorantaubénéficedelapropriétéintellectuelle 

devrontêtredéfiniesavantledémarragedestravauxetledépôtdebrevetspotentiels.Danscecas,sil’étudiantest 

salariéoutitulaired’uncontratdefinancementdelathèse,lesrésultatsappartiennentàl’employeurouàlapersonne 

publiquepourlaquelleilexerce.Sil’étudiantn’estpassalariéouassimilé,ilseformeauseind’unlaboratoirede 

rechercheetilbénéficiedesmoyensmatérielsdel’établissementetdesonenvironnementscientifique.Danscecas,si 

lesrésultatssontvalorisables(licence,brevet,logicielouautretitredepropriété),ledoctorantestco-auteurouco- 

inventeuretconfiesesdroitspatrimoniauxàl’établissementd’inscriptionselonlaréglementationenvigueur.Unaccord 

préalableentreledoctorantetl’établissementdevraalorsréglersoitlacopropriété,soitlacessiondesdroits. 

 
 

11 – Après la soutenance dethèse 

Pour obtenir le diplôme de Docteur (ou une attestation de diplôme), le Docteur doit avoir déposé auprès de 

l'établissementlemanuscritdéfinitifdethèseétabliaprèslapriseencomptedesdemandesdujurydesoutenance. 

En vu d’un meilleur suivi des Docteurs de chaque établissement, les Docteurs sont invités à informer l'Ecole Doctorale 

de leur situation et adresse professionnelle pendant au moins 5 ans après la soutenance de la thèse. 
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12 - Médiation 

Le non-respect des engagements pris par le Doctorant ou par son Directeur de thèse peut faire l’objet d’une 

requête écrite argumentée de la part de l’une ou l’autre des deux parties auprès du Directeur de l’établissement 

d’inscription,sansquecelapuissepréjugerdelaresponsabilitédel’uneoul’autredesdeuxparties.LeDirecteur 

del’établissementpeutengager,lecaséchéant,uneprocéduredemédiationinterne,menéeparlui-mêmeouparle 

Directeur de l’EcoleDoctorale. 

EncasdeconflitpersistantentreleDoctorantetsonDirecteurdethèse,leDirecteurdel’établissementpeutfaireappel à une 

procédure de médiation externe. Afin que le médiateur soit impartial, il peut être choisi, sur avis de la 

commissiondedoctoratdanslaspécialitéducandidat,ducomitédesuividelathèseetduconseilpédagogiquede 

l’EcoleDoctoraledel’établissementetapprobationdesonDirecteur,parmilesmembres,ProfesseursouMaîtresde 

Conférences, d’une Ecole Doctorale similaire, si elle existe, ou bien parmi les membres, de même rang 

susmentionné, d’une commission des Etudes Doctorales du même domaine. Le médiateur écoute toutes les 

partiesconcernéesetproposeunesolutiondenatureàpermettre,danslesmeilleuresconditions,l’achèvementde 

lapréparationdelathèse.Encasd’échecdecettemédiation,undernierrecoursécritetargumentépeutêtreporté 

parl’unedesdeuxpartiesconcernéesdirectement,parlavoiehiérarchique,auPrésidentdel’UniversitédeCarthage. 

 
 

Les soussignés, déclarent avoir pris connaissance des différentes dispositions de la Charte des Thèses, mise en 

place par l’université de Carthage et approuvée par son conseil. 

Ils s’engagent en outre à en respecter les 

clauses. 

 
11 - Fait à Tunis le........................... 

 
Lu et approuvé : Nom Prénom et 

signature 

 
Le doctorant 

 

Le directeur de thèse 

 

Leresponsabledulaboratoireoudel’unité 

derecherche 

………………………. 

 

 Cases réservées àl’administration  

 

 
Le directeur 

de l’Ecole Doctorale 

……………………. 

Le directeur de l’établissement 

…………………….. 

Le Président de l’université 

………………………. 

 


