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Rappel :  
Règlement doctoral de l’UCL & dispositions fonctionnelles à la CDD-santé : 
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/secteurs/sss/reglements-cdss.html 
 
Abréviations : CA, comité d'accompagnement ; CDD, Commission Doctorale du Domaine ; CP, Commission 
de Proximité. 
 
 
1.  La  pré-admission et l’admission  
 

 
Le candidat et son promoteur complètent et signent un formulaire de demande d’admission au doctorat et le 
font parvenir à la gestionnaire des doctorats concernée1. 
Ce formulaire est disponible à l’adresse web : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/secteurs/sss/documents-
utiles.html 
Remarque importante à propos de ce formulaire : la formation doctorale pouvant s’étaler dans le temps sur 
l’entièreté du cursus doctoral, celle-ci ne sera pas définie à priori. Par contre, le candidat peut se voir 
imposer par la CDD des compléments de formation (cours de niveau de 2ème cycle) dont la nature et le 
nombre sont fonction de son parcours académique antérieur et/ou du projet de doctorat. Ceux-ci devront 
d’emblée être mentionnés afin que le candidat puisse entamer ce(s) cours le plus rapidement possible. 
La Commission de Proximité (CP) concernée désigne un de ses membres (= futur président du Comité 
d'Accompagnement) qui sera chargé d’évaluer la demande. Ce membre émet alors un avis et complète la 
page ad hoc du dossier de demande d’admission et transmet celui-ci à la gestionnaire des doctorats 
concernée ).  
 
Trois cas de figure peuvent se présenter : 
 

1) La CDD approuve la candidature mais les conditions d’admission au doctorat ne sont pas toutes remplies. 
Le Président de la CDD signe une lettre de pré-admission (=admission provisoire). Avec ce document, le 
candidat est invité à se présenter au service des inscriptions de l’UCL et procède au paiement des 
frais d’inscription au rôle. 

Note : cette étape du cursus doctoral vise à permettre au candidat d’accomplir les formalités administratives et sociales qui 
nécessiteraient une inscription préalable. On peut citer, à titre exemplatif, l’octroi d’une bourse doctorale, l’établissement de la 
composition du CA, l’obtention du permis de séjour pour candidats étrangers, etc. 
Comme stipulé dans le règlement de l’UCL, la pré-admission n’est valable que pour une période de 12 mois maximum. Le 
Président de la CP veillera à raccourcir cette période autant que possible. 

 

2) La CDD approuve la candidature et les conditions d’admission au doctorat sont remplies. Le Président de 
la CDD signe une autorisation définitive d’admission. Avec ce document, le candidat est invité à se 
présenter au service des inscriptions de l’UCL et procède à la mise en ordre complète de son dossier 
auprès de ce service et paye la totalité du minerval (si d’application). 
 

3) La candidature est refusée. Les motifs sont communiqués au candidat et à son promoteur. 
Une demande d’admission portant sur un même projet avec un même promoteur ne peut être soumise qu’à 
une seule CP. Si le dossier est refusé par celle-ci, cela équivaudra pour toutes les autres CP du secteur 
santé. Une CP peut cependant renvoyer un candidat vers une autre CP jugée plus appropriée pour 
l'encadrement du doctorat. Un dossier refusé peut être resoumis après révision. 

 
 
                                                 
1 Voir la rubrique « Contacts utiles » en page 4. 

VADE-MECUM DU DOCTORAT EN 
 « SCIENCES MEDICALES, DE LA SANTE PUBLIQUE, DENTAIRES, 
BIOMEDICALES ET PHARMACEUTIQUES, ET DE LA MOTRICITE » 
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2.  Doctorant  et  promoteur 
 
D’un point de vue scientifique, le doctorant : 

 informe régulièrement son promoteur de thèse quant à l’avancement de son travail et/ou des 
difficultés rencontrées ; 

 répond aux exigences de la formation doctorale ;  
 respecte les règles relatives à la déontologie scientifique du laboratoire, ainsi que les règles 

institutionnelles en matière de propriété intellectuelle et de valorisation des résultats de la recherche. 
 

D’un point de vue administratif, le doctorant : 
  tient à jour le « formulaire de formation doctorale » ou tout autre document pour les réunions du 

Comité d'Accompagnement (CA) ;  
 signale à la gestionnaire des doctorats lorsqu’il présente un examen d’un/des cours de sa formation 

doctorale  
 prend en charge l’organisation pratique des réunions de son CA et informe, en temps opportun, la 

gestionnaire des doctorats de la tenue de ces réunions. 
 
Au niveau scientifique et administratif, le promoteur : 
peut se faire assister d’un co-promoteur, membre ou non de l’UCL. Dans le cas d’une cotutelle de thèse, le 
promoteur et le co-promoteur doivent conclure une convention de cotutelle et la transmettre à la gestionnaire 
des doctorats de la CDD (document disponible à la page : 
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/secteurs/sss/documents-utiles.html) ; 

 est responsable de l’encadrement du doctorant pour la durée de la thèse. A ce titre, il s’engage à 
consacrer une part significative de son temps à guider le doctorant pour lui permettre d’assurer une 
démarche novatrice dans un contexte scientifique actualisé, et de suivre la formation doctorale ; 

 veille au financement nécessaire pour permettre l’accomplissement du travail de doctorat. 
 
Médiation en cas de conflit entre le doctorant et le promoteur : 

Tout conflit persistant entre le doctorant et le promoteur, qui n'aurait pu être réglé à l'amiable, sera dans 
un premier temps porté à la connaissance du Président du CA qui s'efforcera d'y remédier de la manière 
la plus responsable et humaine possible. 
Si le conflit perdure, le doctorant ou le promoteur en réfèrent au Président de la CP ou de la CDD.  

 
3.  Les réunions entre doctorant et Comité d’accompagnement 
 
Le CA et le candidat interagissent au moins une fois par an, à l'initiative du doctorant ou du promoteur.  

Dès que la date et le lieu d'une réunion sont fixés, le doctorant communique ces renseignements à la 
gestionnaire des doctorats et envoie le formulaire de « formation doctorale » complété. Ce formulaire est 
disponible sur le web : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/secteurs/sss/documents-utiles.html 

 

 
En temps opportun, la gestionnaire des doctorats fournit, par voie électronique au président du CA, un 
résumé du dossier du candidat ainsi qu’un document d’évaluation à compléter, signer et retourner dans les 
meilleurs délais. 
 

Le doctorant présente l'avancement de ses travaux expérimentaux et informe de l'état de rédaction 
d'articles. Le CA évalue l’état d’avancement de la thèse et de la formation doctorale, 45 crédits devant être 
obtenus avant la défense privée. Le président du CA dirige les réunions et complète les procès-verbaux. 
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4.  L’épreuve  de  confirmation 
 
L’épreuve de confirmation se déroule dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date d’admission 
(définitive) de l’étudiant au doctorat par la CDD. 
 

Pour cette épreuve, un membre extérieur au CA sera invité à participer. Ce membre est désigné par la CP 
parmi ses membres. 
 
Une fois la date et le lieu fixés, le doctorant communique ces renseignements à la gestionnaire des 
doctorats. 

Dix jours avant cette épreuve, le doctorant est tenu de fournir à la gestionnaire des doctorats un dossier 
d’épreuve de confirmation complet (= formulaire de formation doctorale mis à jour + résumé 
d’avancement de thèse de +/- 3-5 pages).  

 

Au plus tard cinq jours avant l’épreuve, la gestionnaire des doctorats fournit, par voie électronique au 
Président du CA, ce dossier ainsi qu’un document d’évaluation à compléter, signer et retourner dans les 
meilleurs délais. Les autres membres du CA reçoivent uniquement le dossier d’épreuve. 
 
Une fois l’épreuve terminée, le résultat (réussite ou échec) est communiqué au doctorant directement en 
séance et est soumis, par la suite, dans un rapport à la CDD. Le Président signe l’attestation appropriée et la 
transmet à la gestionnaire des doctorats. 

 
5.  La  constitution  d’un  jury  de  thèse  et  la  défense  privée 
 
Lorsque le CA estime que le travail de recherche du doctorant est achevé et que les 45 crédits de formation 
doctorale (hors défenses) sont acquis ou en phase de finalisation, il rencontre une dernière fois le doctorant 
pour : 

- l’autoriser à rédiger sa thèse ; 
- préciser sous quelle forme sera consignée cette thèse. 
 

Parallèlement, une proposition de composition de jury de thèse, validée par le CA et/ou la CP, est fournie à 
la gestionnaire des doctorats. Dans cette proposition, le CA et/ou la CP, identifie le secrétaire du jury. Pour 
rappel, le jury est composé d’au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou jouissant d’une 
reconnaissance d’une haute compétence scientifique dans le domaine. Il est présidé par le président du CA. 
Il doit comprendre les promoteurs du travail de recherche et au moins deux membres extérieurs à l’UCL 
choisis en fonction de leur compétence particulière dans le sujet de la thèse soutenue. . La gestionnaire des 
doctorats produit alors un document reprenant cette proposition de composition et le soumet pour avis à la 
CDD avant envoi au Recteur pour approbation. 
 
Dès réception de l’accord du Recteur quant à la proposition de jury, la gestionnaire des doctorats en 
transmet une copie (format pdf) au Président du jury, au doctorant et à son promoteur. 
 
Une date de défense privée peut alors être fixée.  
Au plus tard un mois avant la date retenue, le candidat fait parvenir le texte provisoire de sa thèse aux 
membres du jury et informe la gestionnaire des doctorats de la date, de l’heure et du lieu retenus pour cette 
défense. 
 
Le jury est présent au complet lors de la défense privée (physiquement ou par le biais d'une 
vidéoconférence par exemple). En cas de force majeure, un membre absent fait parvenir au président, avant 
la séance, un rapport écrit avec son avis motivé sur la valeur de la thèse et l’inventaire des questions qu’il 
souhaite poser au candidat. 
 
Le doctorant peut présenter un bref résumé de son projet de recherche. La thèse est ensuite discutée 
chapitre par chapitre. Le promoteur prend note des remarques formulées par le jury. 
 
A la fin de la discussion, le candidat se retire et le jury délibère. Le résultat de la délibération, rédigé dans un 
procès-verbal et signé par les membres du jury, est communiqué immédiatement au candidat et transmis à 
la CDD. 
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6.  La  soutenance  publique 
 
La soutenance publique ne peut avoir lieu avant un délai minimal d’un mois après la défense privée. 
 

Une semaine au moins avant la soutenance publique, le candidat remet aux membres du jury ainsi qu’à la 
gestionnaire des doctorats un exemplaire relié de sa thèse corrigée conformément aux recommandations 
faites par le jury lors de la défense privée. 
Parallèlement, la gestionnaire des doctorats informe le candidat des démarches à réaliser en vue de 
l’encodage électronique de sa thèse. 
 

La gestionnaire des doctorats établit le formulaire de procès-verbal de réunion, le diplôme, le certificat de 
formation à la recherche, les suppléments et/ou annexes pour le jour de la soutenance publique. 
 
Lors de cette soutenance,  la moitié au moins des membres du jury doit participer activement.  
 
Le doctorant est tenu de réaliser un exposé oral qui débute par 15 minutes d'un résumé accessible au grand 
public ; ce résumé est suivi d'une partie détaillant scientifiquement les arguments de la thèse (30 minutes au 
total). L'exposé est suivi d’un nombre limité de questions du jury et, éventuellement, du public  
 
Le port des toges est obligatoire lors de la soutenance publique. 
 
A l’issue de cette soutenance, tous les documents seront signés par les membres du jury pour constater 
l’aboutissement favorable du cursus doctoral et valider l’obtention du minimum de 180 crédits exigés pour 
l’octroi du grade académique de docteur. 
 
Tous les documents signés (PV, diplôme et annexes) doivent être remis en mains propres à la gestionnaire 
des doctorats.  
Après vérification, la gestionnaire des doctorats soumet le diplôme et le certificat de recherche à la signature 
du Recteur.  
La gestionnaire des doctorats informe les bibliothèques que la thèse a été défendue et réussie. 
 
Une fois le diplôme signé par le Recteur, la gestionnaire des doctorats informe le nouveau docteur qu’il peut 
venir le chercher. 

 
7. Contacts  utiles 
 
Président de la CDD : Professeur  Dominique LISON 
 
Membres de la CDD : Professeurs Bénédicte Schepens, Vincent Grégoire, Gaëtane Leloup, Christophe 
Pierreux, Jean-Marie Degryse, Thomas Michiels, Marcus Missal, Giulio Muccioli, et 
Olivier Schakman  (comme membre du personnel scientifique).  
 
Gestionnaire des doctorats : 
 

Sciences médicales 
Sciences de la santé publique 
Sciences dentaires 
Sciences biomédicales et 
pharmaceutiques 
CDD-santé 

Sandrine Wollanders 
sandrine.wollanders@uclouvain.be + 32 2 764 50 46 

Sciences de la motricité Sandrine Wollanders 
Doctorat-fsm@uclouvain.be 
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8.  Schéma  temporel  du  parcours  doctoral  
 
 

 
 

0 1 2 3 4 
années

(Pré)Admission (commission de proximité / CDD) et inscription (SIC) 

Comités d’accompagnement (1 fois / an) 

Epreuve de 
confirmation 

Ré-inscription annuelle (SIC) 

Formation doctorale 

Défense privée 
Soutenance publique



	

	 	

	

	

Commission doctorale du domaine des sciences médicales, sciences de la santé 
publique, sciences dentaires, sciences biomédicales et pharmaceutiques, et sciences de 
la motricité (CDSS) 

ETAPES DU PARCOURS DOCTORAL 
 

Visitez le site : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/secteurs/sss/etapes-du-parcours-doctoral.html 
 
 

		 Etapes	 Démarches	et	lien	web	

1	 Identification d'un promoteur et 
d'un sujet de recherche 

Consultation du site des différents instituts de recherche, 
rencontre des chercheurs 

2	 Demande d'admission au doctorat 
Le candidat-doctorant et son promoteur remplissent le 
formulaire de demande d'admission et le transmettent au 
gestionnaire des doctorats 

3 Demande d'inscription à l'UCL 
Parallèlement à la demande d'admission au doctorat, une 
demande d'inscription à l'UCL doit être complétée 

4	 Examen de la demande 
Examen effectué par la commission de proximité concernée. 
L'avis de cette commission est communiqué à la CDD-Santé 
qui accorde une admission provisoire ou définitive 

5	 Résultat de la demande 
La gestionnaire des doctorats transmet la décision de la CDD au 
candidat-doctorant et lui fournit les documents nécessaires à 
l'inscription à l'UCL 

Si	autorisation	d'admission	

6	 Inscription auprès de l'UCL 

Le candidat-doctorant procède à son inscription et au paiement 
du minerval complet auprès du service des inscriptions. 
ATTENTION : à chaque rentrée académique, une ré-inscription 
(avec paiement de l'inscription au rôle) est nécessaire 

7	 Réunions du comité 
d'accompagnement 

Le doctorant et son comité d'accompagnement 
(CA)  interagissent au moins une fois par an 

8	 Epreuve de confirmation 

Dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date 
d’admission (définitive) au doctorat, le doctorant doit présenter 
l’épreuve de confirmation. L'objectif de cette épreuve est 
d'évaluer, sur base de l'état d'avancement du travail de 
recherche de l'étudiant, si il va probablement mener à la 
présentation d'une thèse de doctorat. Le CA autorise (ou pas) la 
poursuite du doctorat; il peut fixer un délai de maximum 12 
mois pour représenter cette épreuve. 

9	
Autorisation de rédaction de la thèse 
et constitution du jury (comité de 
rédaction) 

Lors d'une ultime réunion entre le doctorant et son CA, 
l'autorisation de rédiger la thèse est accordée. Une proposition 
de composition du jury de thèse est faite 

10	 Validation du jury par le Recteur 
La gestionnaire des doctorats informe le doctorant et son 
promoteur de la validation (ou non) du jury par le Recteur 

11	 Défense privée 

Le doctorant envoie son manuscrit aux membres du jury un 
mois avant la date de la défense. Le candidat défend oralement 
sa thèse devant le jury. Le jury autorise (ou pas) la publication 
de la thèse; il suggère généralement des corrections 

12	 Soutenance publique 
Le jury approuve la dernière version de la thèse. Le candidat 
soutient sa thèse en public. Cette dernière étape s'effectue au 
min. un mois après la défense privée 

13	 Diplôme 
Le diplôme signé par le Recteur est remis au candidat dans les 
semaines qui suivent la soutenance publique 




