
Doctorat et Formation doctorale 

en Philosophie

CDD Philosophie

Octobre 2018



1. Les structures du 3e cycle

2. Démarches administratives du doctorant

3.  Formation doctorale



Une seule E.D. en Fédération Wallonie – Bruxelles
par domaine (20 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)
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20 domaines du FNRS = 19 commissions habituelles  

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

= 20 Conseils scientifiques (experts désignés par leur Recteur) 
= « écoles doctorales près le FNRS »

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

10 bisDomaine  : Philosophie

Composition du Conseil scientifique de l'Ecole doctorale  (ED1) près le FNRS

Président : Sébastien Laoureux, UNamur

Secrétaire : Jean-Michel Counet, UCL
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CDP
Commission doctorale du domaine

«Philosophie»
Composition (SEPTEMBRE 2018)

Présidente : Danielle LORIES

Secrétaire académique : Jean-Michel COUNET

Membre académique: Danielle ZWARTHOED

Membre scientifique : Julie JEBEILE 

Le secrétariat de la CDP est assuré par: Valérie MARTIN



Informations générales

Sites Web

 https://uclouvain.be/fr/chercher/le-
doctorat.html

 https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/doctor
ats.html



Les principes de base :

1. L’étudiant s’inscrit au doctorat auprès du Service des Inscriptions (Halles 
universitaires – LLN) : https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions

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

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

Démarches administratives



Quatre étapes obligatoires

1. Admission
2. Confirmation
3. Défense privée
4. Défense publique



Admission définitive
 La demande d’admission définitive au doctorat est transmise à la 

CDD par l’intermédiaire du formulaire-type 
(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)
 Ecole doctorale « Philosophie »
 Le programme de cours complémentaires éventuel (max. 60 crédits)
 Une copie de la convention de cotutelle éventuelle



Admission définitive 
et formation complémentaire
 La CDD peut demander, dans certains cas, de

suivre quelques cours complémentaires à intégrer
au doctorat.

 Ce complément de formation ne pourra dépasser
les 60 crédits et devra être validé au plus tard
trois quadrimestres après l’admission.



Admission définitive et inscription
Etape 1 : constituer un dossier d'admission au doctorat
pour 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 CDD pour vous inscrire au doctorat
https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/le-service-des-
inscriptions-a-louvain-la-neuve.html



Epreuve de confirmation
 Etape obligatoire à valider dans le parcours 

doctoral 18 mois après l’admission à l’aide du 
formulaire-type. 

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

 Evaluation intermédiaire de la formation
doctorale et des crédits déjà accumulés



Défenses de thèse
La première formule de soutenance est appliquée pour tous les 

doctorants relevant du domaine « Philosophie »:

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. 



1.Premières démarches du doctorant

2. Formation doctorale



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 »

Choix du programme



Sites web :
www2.frs-fnrs.be/site2/ed/ed1

https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/con
tenu-du-programme.html

ED1 en Philosophie



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

• 60 crédits de formation doctorale à étaler sur toute la durée du doctorat, 
dont :

- 24 crédits d’activités obligatoires

- 36 crédits d’activités optionnelles (avec possibilité de valoriser les 
étapes intermédiaires du doctorat pour maximum 10 crédits)

Total de 180 crédits

Programme de formation dans l’ED 
en Philosophie



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/structure-du-programme.html

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

2. Activités optionnelles (30 crédits)



Possibilité de valider un séjour scientifique selon les conditions suivantes :

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

Valorisation pour un séjour de min 1 semaine : 12 crédits

Valorisation d’un séjour scientifique



Durée du séjour ?
- Minimum 3 mois sans interruption en 2018-2019 (départs Q1 et Q2)
Destination ?
- UE ou HUE 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 pour une destination UE et de 13 semaines 
consécutives pour une destination HUE.

Comment postuler ?
- Envoyer son dossier de candidature (une lettre de motivation, un projet de recherche, le 

choix de la destination et éventuellement une personne de contact dans l’institution 
d’accueil) à la Présidente de la CDP (danielle.lories@uclouvain.be) 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 et de la destination

Pour de plus amples renseignements, le service des relations internationales 
vous convie aux deux événement suivants:

Financement du séjour scientifique : Bourse Erasmus

International Day : le 16 octobre de 10h30 à 15h à la Salle du Conseil FIAL
Séance d’information : le 30 octobre 2018
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