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Une seule E.D. en Fédération Wallonie – Bruxelles
par domaine (22 domaines)

www1.frs-fnrs.be/index.php/financements/ecoles-
doctorales

Tous les doctorants inscrits depuis 2014-2015 relèvent 

du nouveau Règlement doctoral de l’UCL du 15/09/2014

Décret du 7 novembre 2013

MAIS



Commission FNRS des écoles doctorales
(12 membres : 2 par univ. complète, 1 par univ. incomplète, 

mandat de 5 ans renouvelable)

14
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22 domaines du FNRS = 21 commissions habituelles  

+ « Art et Sciences de l’art » 
(enseignement supérieur artistique)

= 22 Conseils scientifiques (experts désignés par leur Recteur) 
= « écoles doctorales près le FNRS »

Conseil d'administration du F.N.R.S. 

10 bis

21 22

Domaine 3bis : Langues, lettres et traductologie

Composition du Conseil scientifique de l’École doctorale près le FNRS 
en Langues et Lettres (depuis novembre 2009)

Présidente : Martine WILLEMS, Université Saint-Louis (linguistique française)

Secrétaire : Tania VAN HEMELRYCK, FNRS/UCL (littérature française)



CDL
Commission doctorale du domaine

(« langues, lettres et traductologie »)

Composition (OCTOBRE 2018)

Président* : Hubert ROLAND hubert.roland@uclouvain.be

Membres académiques :

 Jan TAVERNIER jan.tavernier@uclouvain.be

 Stéphanie VANASTEN stephanie.vanasten@uclouvain.be

Représentant scientifique : à désigner

Secrétaire : Valérie MARTIN valerie.martin@uclouvain.be

*supplée Anne Catherine SIMON en 2018-2019
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Informations générales

Sites Web

 https://uclouvain.be/fr/chercher/valodoc
 https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/doctorats.html



Les principes de base :

1. Une fois son admission acceptée par la CDD compétente, 
l’étudiant s’inscrit au doctorat auprès du Service des Inscriptions 
(Halles universitaires – LLN) : www.uclouvain.be/inscription

2. L’étudiant est soumis au règlement unique de l’Université 
catholique de Louvain et aux dispositions particulières du 
domaine “Langues, lettres et traductologie”

https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/reglements.html

Démarches administratives



Étapes obligatoires

1. Admission définitive
2. Épreuve de confirmation
3. Rapport de progression (à partir de la 5e année)
4. Défense privée
5. Défense publique



1. Admission définitive

 La demande d’admission définitive au doctorat est transmise à la CDD 
par l’intermédiaire du formulaire-type (disponible sous « Futur 
doctorant » : https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/formulaires.html).

 Le dossier, complété par le candidat et son(ses) promoteur(s):
 CV: curriculum vitae avec copie des diplômes et relevés de notes
 Projet de thèse
 Moyens mis à la disposition du candidat
 Comité d’accompagnement (avec accords des membres)
 Choix d’une École doctorale : « langues, lettres et traductologie » ou 

« didactique des disciplines »
 Le programme de cours complémentaires éventuel (max. 60 crédits)
 Une copie de la convention de cotutelle éventuelle



Conditions d’admission
et formation complémentaire
 La CDD peut demander, dans certains cas, de suivre des

cours complémentaires à intégrer au doctorat.

 « Pour être admis au doctorat, le candidat doit être porteur d’un
diplôme de Master 120 en langues et lettres obtenu avec au
moins la mention ‘distinction’ (ou équivalent) pour le total de
l’épreuve et pour le mémoire. Tout candidat qui n’a pas un grade
académique jugé équivalent au titre de master 120 en langues et lettres
aura, le cas échéant, à suivre des compléments de formation dont le
volume sera décidé par la commission (en vertu de l’art. 2.2.2. du
règlement doctoral de l’UCL). Ces compléments doivent être réussis
avec une moyenne de 14/20 (pour le total et pour le TF) et ce, au plus
tard avant l’épreuve de confirmation. »



Admission définitive et inscription
En résumé 

Etape 1 : soumettre un dossier d'admission au doctorat à la 
CDD

Etape 1bis : constituer ou mettre à jour votre dossier 
administratif auprès du service des inscriptions 
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/futurs-
etudiants.html

Etape 2 : vous présenter au service des inscriptions muni 
de l’accord de la CDD pour vous inscrire au doctorat
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/le-service-des-
inscriptions-a-louvain-la-neuve.html



2. Epreuve de confirmation
 Etape obligatoire à valider dans le parcours doctoral au plus 

tard 24 mois après l’admission à l’aide du formulaire-type
(disponible sous « Promoteur »). 

 Pour les aspirants FNRS, cette épreuve doit coïncider avec 
la demande de renouvellement de leur mandat 

 Evaluation intermédiaire de la formation doctorale et des
crédits déjà accumulés

Tous les documents devront être transmis à la 
CDD dans les 2 mois qui suivent la date de 

l’épreuve pour validation



3. Rapport de progression
 Etape obligatoire à partir de la 5e année d’inscription au 

doctorat. 
 Remise d’un rapport de progression (au 15 avril de l’année 

en cours) comprenant:
 état d’avancement de la thèse (1 p.) 
 dates de contact avec le comité d’accompagnement
 calendrier de travail jusqu’à la date prévue pour la 

soutenance
 Ce rapport est signé par le promoteur et validé par la CDL. 
 Il conditionne l’inscription administrative à l’année suivante. 



4 et 5. Scénarios de défense de thèse

Le CA choisit une formule de soutenance parmi les deux proposées

Première formule
 La défense privée a lieu en présence de tous les membres du jury 

(physiquement ou par visioconférence). 
 La soutenance publique doit avoir lieu entre 1 et 3 mois après la 

défense privée en présence des membres du jury. 

Seconde formule
 La défense privée et la défense publique sont organisées le même 

jour ou dans l’espace de 48h en présence de tous les membres du 
jury. 

 Les deux défenses sont conditionnées par une décision de 
recevabilité se faisant sur base de rapports écrits au plus tôt un 
mois avant les deux défenses. 
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Choix du programme
1. Le programme du doctorant se fait sur mesure, parmi les 

formations proposées.

2. Il effectue ses choix en concertation avec son promoteur et 
son comité d’accompagnement.

3. Le promoteur et le comité d’accompagnement remettent à 
la CDD une attestation des séminaires suivis et des articles 
rendus.

4. En fin de parcours, la formation est validée par la CDD
(c’est la condition pour pouvoir déposer la thèse). 
Elle donne accès à un « certificat à la recherche »





Une EDT en Langues, lettres et traductologie

comportant 10 MODULES

1. Etudes littéraires, linguistiques et culturelles
espagnoles et hispano-américaines

2. Études littéraires, linguistiques et culturelles ital.
3. Langues, littératures et cultures du M Â à la Ren.
4. Littératures et cultures modernes
5. Philologies et littératures classiques et orientales
6. Sciences du langage
7. Temps modernes (ca 1500-ca 1830)
8. Traductologie (en synergie avec l'école doctorale 10bis) 

EDT en didactique des 
disciplines

www.langues-et-lettres.frs-fnrs.be www.didactique.frs-fnrs.be/

et une EDT de rattachement 

Offre de formation actuelle de l’ED3bis



1. Études littéraires, linguistiques et culturelles hispaniques : Kristine 
Vanden Berghe - kristine.vandenberghe@ulg.ac.be

2. Études littéraires, linguistiques et culturelles italiennes : Paola 
Moreno - pmoreno@ulg.ac.be

3. Langues, littératures et cultures du Moyen Âge à la Renaissance : 
Annick Englebert - anengleb@ulb.ac.be

4. Littératures et cultures modernes : Laurence Brogniez –
laurence.brogniez@ulb.ac.be

5. Philologies et littératures classiques et orientales - Dominique 
Longrée - longree@fusl.ac.be

6. Sciences du langage – Julien Perrez- julien.perrez@ulg.ac.be
7. Temps modernes (ca 1500- ca 1830) - Françoise Tilkin -

F.Tilkin@ulg.ac.be
8. Traductologie – Alain Piette - alain.piette@umons.ac.be

Porte-paroles des modules de l’EDT 
en « Langues, lettres et traductologie »



Porte-parole : Jean-Louis Dufays

Jean-Louis.Dufays@uclouvain.be

Site web :
http://www.didactique.frs-fnrs.be

EDT en didactique des disciplines



• 120 crédits pour les travaux de recherche (rédaction de la thèse)

• 60 crédits de formation doctorale à répartir sur un minimum de 
deux années, dont :

- 30 crédits d’activités interuniversitaires

- 30 crédits d’activités supervisées par le comité d’encadrement 
du doctorant

Total de 180 crédits

Programme de formation dans l’EDT en 
didactique des disciplines



- 30 crédits d’activités interuniversitaires :
-participation active à deux éditions du séminaire interuniversitaire (10 
crédits) ;

-participation active à deux éditions de la journée d’étude annuelle qui 
rassemble les différents doctorants de l’EDT «Didactique des disciplines » (10 crédits) ;

-formation à la communication scientifique : participation à au moins une 
réunion scientifique par an (congrès, colloques, journées d’études) et débouchant sur un 
rapport réflexif (10 crédits) ;

- 30 crédits d’activités supervisées par le CA du doctorant. 
Ce volet comprend notamment un travail écrit rédigé au terme de la  
formation, dans lequel le doctorant posera les bases de sa recherche
doctorale en précisant son champ disciplinaire, en déterminant sa question   
de recherche et en exposant ses choix méthodologiques.

Les 60 crédits de formation doctorale sont à 
répartir sur un minimum de deux années, dont :



Site web :
http://www.langues-et-lettres.frs-fnrs.be

EDT en langues, lettres et 
traductologie



Programme de formation

• 120 crédits pour les travaux de recherche (rédaction de la thèse)

• 60 crédits de formation doctorale, dont :

- 20 crédits de « formation de base »

- 40 crédits de « formation complémentaire »

Total de 180 crédits

EDT « Langues, lettres et traductologie »



• Un séminaire doctoral interuniversitaire
La liste des séminaires interuniversitaires agréés figure sur le 
site de l’ED3bis

• La journée annuelle des doctorants
Au moins 1 participation passive (assister à la journée),
suivie d’au moins 1 participation active (présenter ses 
recherches)

1. Formation de base (20 crédits)



En accord avec son CA, le doctorant se compose un programme
parmi les diverses activités scientifiques. 

La CDD a défini un nombre de crédits précis pour chaque activité : 
https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/formation-doctorale-0-1.html

Le programme de formation doctorale peut être étalé dans le temps 
sur l’entièreté du cursus doctoral (art. 2.2.4)

http://www.langues-et-lettres.frs-fnrs.be/

2. Formation complémentaire (40 crédits)



Possibilité de valider un séjour scientifique selon les conditions 
suivantes :

Le séjour doit s’effectuer au sein d’une équipe de recherche avec 
présentation d’un séminaire dans l’institution d’accueil et remise d’un 
rapport.

Valorisation pour un séjour :
• de 2 semaines à 5 semaines : 5 crédits
• de 6 à 12 semaines : 10 crédits
• 3 mois et plus : 15 crédits

Remarque : En cas de long séjour à l'étranger, possibilité de valoriser, en 
outre, les participations à conférences, congrès ou colloques durant ce séjour 
(moyennant accord du comité d'encadrement et/ou des autorités compétentes 
au sein de chaque université)

Valorisation d’un séjour scientifique



Durée du séjour ?
- Minimum 3 mois sans interruption 
Destination ?
- Au choix parmi la liste proposée par FIAL ou toute autre destination proposée 
par le candidat pour effectuer un stage de recherche avec allocation. Pour le 
stage, la durée minimale est de 9 semaines consécutives (UE) ou de 13 
semaines pour les destinations non-européennes.

Comment postuler ?
- Envoyer une lettre de motivation, un CV, une lettre de soutien du promoteur, le 
choix de la destination, les dates prévues pour le séjour, un projet de recherche 
et éventuellement une personne de contact dans l’institution d’accueil à la 
Présidente de la CDD, avec Isabelle Fontana (isabella.fontana@uclouvain.be) et 
Valérie Martin (valerie.martin@uclouvain.be) en copie

Quel montant ? 
- Le montant varie en fonction du type de séjour, de la destination et si autre 

source de financement éventuelle.

Pour de plus amples renseignements, le service des relations internationales vous 
convie à sa séance d’information 

Financement du séjour scientifique : 
Bourse Erasmus

Le 30 ocotbre 2018



La participation à cette journée est obligatoire (min. deux participations)
et vaut 10 crédits dans la formation doctorale. 

Chaque doctorant est tenu une fois au moins à une participation active
(présentation de ses recherches), après une participation passive. 

Les doctorants résidant à l'étranger, et dans l'impossibilité de participer à la 
journée des doctorants, sont priés de prendre contact avec 
la CDD et leur promoteur de thèse pour le leur signaler.

Contact : Valérie Martin
valerie.martin@uclouvain.be

La journée des doctorants



La prochaine journée des doctorants aura lieu à 
l’Université de Liège vers la mi-mai 2019. 

Des informations plus précises seront communiquées 
après décembre 2018 sur le site de l’ED3bis

http://www.langues-et-lettres.frs-fnrs.be/

La journée des doctorants
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Le support aux doctorants
 Les doctorants sont affiliés à l’institut de recherche de leur 

promoteur
 IACCHOS
 ILC
 INCAL
 ISPOLE

 Chaque institut de recherche offre certains soutiens 
logistiques et financiers aux doctorants
 aide au déplacement pour conférence
 aide à la publication de la thèse
 formations (rédaction de projets, statistiques, etc.)
 etc. 



Séance d’information de la 
CDD Langues, lettres et traductologie

Merci pour votre attention

Octobre 2018 – Hubert Roland


