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VADEMECUM DU DOCTORANT EN SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’ÉDUCATION 

 
ANNÉE ACADÉMIQUE 2018-19 

 

 
 
Ce vademecum a pour but de rendre plus aisée la bonne compréhension du cursus doctoral et des droits et devoirs 
incombant au doctorant. Il comprend six sections :  
 

1. Règlements 
2. Organisation du doctorat 
3. Composition de la Commission doctorale du domaine (CDD) 
4. Formation doctorale 
5. Les Écoles Doctorales Thématiques (EDT) 
6. Grandes étapes du doctorat 
7. FAQ 
8. Acronymes et balises.  

 
Important : L’ensemble des informations nécessaires aux doctorants est disponible sur le site de la faculté (Internet - 
Sans identification au préalable) 
https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/doctorats.html 
 
Ces informations sont mises à jour régulièrement.  
 
 

1. Règlements  

 
Les doctorants en Sciences psychologiques et de l’éducation sont soumis à deux règlements:  
 

1. Règlement doctoral de l’Université catholique de Louvain 
a. Ancien décret 2004 - Pour les doctorant·e·s dont la 1ère inscription (définitive) a été réalisée au plus 

tard le 13/09/14 >  
Règlement doctoral de l’Université catholique de Louvain – Régime transitoire  

b. Nouveau décret 2014 – Pour les doctorants dont la 1ère inscription (définitive) a été réalisée à partir 
du 14/09/14 
Règlement doctoral de l’UCL - Approuvé par la Commission Doctorale de l’Université catholique de 
Louvain, le 15 septembre 2014 Révisé et approuvé par la Commission Doctorale de l’Université 
catholique de Louvain, le 18 avril 2017 
 

2. Dispositions particulières s’appliquant au domaine ‘Sciences Psychologiques et de l’Éducation’.  
 
Ces règlements constituent les textes de référence qui régissent les doctorats; en cas de litige, ce sont les seuls qui font 
foi. Ils sont téléchargeables sur le site de l’UCL (Intranet - Après identification) : 
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adre/valodoc/reglements.html 
 
Ils sont en outre remis à tout candidat au doctorat lors de la demande d’admission. Le candidat est très vivement invité à 
lire ces textes avec attention afin de se les approprier. Les autres informations et procédures disponibles en sont des 
compléments utiles mais ne remplacent ni ne modifient les textes réglementaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/doctorats.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adre/valodoc/reglements.html
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2. Organisation du doctorat  

 
Les CDD, organisées au niveau de l’UCL, sont les organes responsables de la gestion académique et administrative du 
parcours de formation doctorale dans leur(s) domaine(s) d’études. 
 
A ce titre, la CDD constitue l’interlocuteur privilégié du doctorant et de son comité d’accompagnement tout 
au long du parcours doctoral et, en particulier, lors de la validation des étapes obligatoires du cursus: 
 

0. La pré-admission (étape facultative) 
1. L’admission au doctorat  
2. L’Epreuve de confirmation 
3. La constitution d’un jury de thèse  
4. La défense privée et la soutenance publique  

  
 

Ces étapes sont détaillées au point 4 du présent Vadémécum.  
 
Les CDD ont également pour mission l’arbitrage d’éventuels conflits entre le doctorant et son promoteur. La 
Commission doctorale de l’UCL peut être sollicitée si le doctorant conteste une décision de la CDD. 
 
Dans le respect des dispositions générales prévues par le règlement doctoral de l’UCL, chaque CDD a adopté des 
dispositions particulières qui fixent les modalités de mise en œuvre du doctorat dans leur domaine d’études. Ces 
dispositions sont présentées dans la section ‘Règlements’ de ce Vadémécum.  
 
Enfin, certaines missions ne sont pas du ressort de la CDD :  
 

 L’inscription au rôle et la diplomation sont du ressort de l’université où est réalisé le doctorat, soit l’UCL dans 
le cas présent ; 

 L’offre de formation doctorale est du ressort des Ecoles Doctorales Thématiques (EDT).  
 

 

3. Composition de la CDD ‘Sciences Psychologiques et de l’Éducation’  

 
 

 Prof. Martin EDWARDS – IPSY - Neurosciences cognitives - Président CDD  

 Prof.Prof. Isabel RAEMDONCK – IACS – Psychologie du développement et de l’éducation, et Sciences de 
l’éducation - Secrétaire académique CDD   

 Prof. Jean-Luc BRACKELAIRE – IACS – Psychologie clinique et de la santé 

 Prof. Pierre MAURAGE – IPSY – Psychologie clinique et de la santé  

 M. Pierre MENGAL - Représentant CorSci  

 Mme Martine JANSSENS - Secrétaire administrative CDD 
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4. Formation doctorale (20 + 40 ECTS)  

 
 
Le grade académique de docteur s’obtient au terme d’un cursus doctoral à deux composantes obligatoires :  

 d’une part une formation scientifique de 60 crédits au plus haut niveau, dite «formation doctorale» dans les 
termes du décret ;  

 d’autre part la réalisation de travaux de recherche «relatifs à la préparation d’une thèse de doctorat», de 120 
crédits au moins.  

 
L'accès à la soutenance publique et la délivrance du diplôme de docteur sont conditionnés à la réalisation d'un 
programme de formation doctorale comportant 60 ECTS d'activités (cours, séminaires, communications, publications, 
épreuve de confirmation, défense privée, soutenance publique, ...). Ce programme est sanctionné par un certificat de 
formation à la recherche. 
 
Le contenu du programme de formation doctorale doit être équivalent à 60 crédits (ECTS) distribués comme suit : 

1. la réussite des étapes ‘obligatoires’ suivantes, valorisée à raison de : 
 

a. Epreuve de confirmation: 5 ECTS 
b. Défense privée:  10 ECTS 
c. Soutenance publique:  5 ECTS 

 
2. la réalisation d’activités de formation et d’activités scientifiques ‘à la carte’, valorisée pour au moins 40 ECTS :   

   
a. Le programme des activités de formation peut comporter le programme (complet ou partiel) d’une 

EDT (voir point suivant), ou un programme composé à la carte à partir de l’offre combinée de 
plusieurs EDT ou d’autres formations équivalentes ; 
 

b. D’autres activités de formation peuvent rentrer dans le programme doctoral (formations techniques, 
méthodologiques, statistiques, etc.) aux conditions suivantes : 

 l'activité est en lien et est nécessaire à la réalisation du projet doctoral ; 

 l'activité est approuvée par le comité d’accompagnement (CA);  

 l'activité est validée et créditée par la CDD ; 
 

c. Les activités de formation peuvent être concentrées sur une année ou étalées tout au long de la 
réalisation de la thèse de doctorat ; 
 

d. En outre, certains éléments de la formation ou de l’expérience antérieure du candidat peuvent être 
valorisés au cas par cas par la CDD.  

 
Le formulaire ‘Formation doctorale - Validation des crédits’, disponible sur notre site (Internet – Sans identification au 
préalable), reprend la valeur ECTS attribuée à diverses activités, ainsi que les minima et maxima en vigueur : 
https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/formulaires.html  
 
Attention ! La CDD encouragera toujours le·la doctorant·e à suivre toute formation qu’il·elle jugera 
intéressante, utile ou pertinente. Mais rappelle que toute activité suivie n’entre pas pour autant 
automatiquement dans le cadre de la formation doctorale. La CDPE définit le cadre général des activités à 
prévoir au sein de la formation doctorale (types d’activités et crédits associés) et valide les ECTS acquis.  
 
Rien ne vous empêche de participer à davantage d’activités de formation si elles peuvent vous apporter un plus dans vos 
travaux de recherche ou pour la suite de votre parcours professionnel. 
 
Concrètement : 
 

1. le formulaire adéquat reprenant ces activités doit être complété par le·la doctorant·e et soumis au CA lors de 
chaque réunion annuelle ; 
 
 

https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/formulaires.html
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2. ce document est signé par le promoteur pour approbation, et accompagné des preuves de participation aux 
activités ; 
 

3. il est ensuite déposé auprès de la CDD pour validation. C’est en effet la CDD qui confirme le nombre de 
crédits et que l’activité entre bien dans le cadre de la formation doctorale ; 
 

4. Suite à cette procédure, les crédits validés seront reconnus comme tels et le dossier du doctorant mis à jour sur 
son portail. 

 
 
Le doctorant est responsable de son programme de formation doctorale : 
 

 Lors de son admission, il propose un avant-projet de formation ; 
 

 Il tient à jour son programme de formation : pour chaque activité achevée, il conserve les attestations de 
participation / de réussite ; 
 

 A intervalle régulier, et obligatoirement lors de l'épreuve de confirmation ou lors des rencontres annuelles, il 
soumet l'ensemble des activités réalisées auprès de la CDPE pour validation ; 
 

 Afin de permettre la validation des crédits, il revient au doctorant d'apporter les preuves suivantes : 
 

o Pour la validation d'une participation, d'une communication (premier auteur) ou d'une présentation 
d'un poster (premier auteur) > Prouver le caractère international de l'évènement (congrès, colloques 
...) + Joindre une copie du programme en cas de communication (premier auteur) + Joindre copie du 
poster ; 

o Pour la publication de l'article en tant que 1er auteur dans une revue internationale avec Peer-review 
> Joindre copie de l'article + Indiquer les références de l'article et coordonnées complètes de la revue 
+ Copie du Comité de rédaction (Edotorial board). 
Des 'abstracts', des chapitres de livre, des acte lors d'un colloque ... ne sont pas considérés comme un 
article.  
 

 Pour rappel, les cours de premier et de second cycle n'entrent pas dans le cadre de la formation doctorale ;  
 

 Un cours au sein d'une EDT (PSYCEDUC, ...) ne sera validé que s'il a été suivi dans son intégralité. Accès à la 
plateforme PSYCEDUC : http://www.psyceduc.frs-fnrs.be/ 

 
  
 
Lors de la proposition de composition de jury, le comité d'accompagnement vérifiera que les 60 crédits de formation 
doctorale sont acquis et validés par la CDPE. Dans le cas contraire, le candidat ne sera pas autorisé à défendre sa thèse. 
 
Les activités de formation peuvent être concentrées sur une année ou étalées tout au long de la réalisation de la thèse de 
doctorat.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.psyceduc.frs-fnrs.be/
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 Toutes les activités suivies sont donc à faire approuver annuellement par le Promoteur de la rencontre 
annuelle ou lors de l’épreuve de confirmation. Elles seront ensuite validées par la CDD ; 
 

 Vu le nombre inconsidérable de documents déposés au secrétariat de la CDD, le·la doctorant·e veillera à 
respecter les quelques règles suivantes en matière de dépôt de documents ou d'attestations : 
 

o Version papier uniquement. Les informations envoyées par mail ne seront pas traitées ; 
o Copies en Recto uniquement ! Pas de Recto / Verso ; 
o Ni trombones ni agrafes.  

 

 Toute activité suivie n’entre pas automatiquement dans le cadre de la formation doctorale. La CDPE définit le 
cadre général des activités à prévoir au sein de la formation doctorale (types d’activités et crédits associés) et 
valide les ECTS acquis ;  
 

 Pour permettre la validation des crédits, il revient au doctorant d'apporter les preuves nécessaires (voir ci-
dessus). 
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5. Les écoles doctorales thématiques (EDT) 

 
 
La formation doctorale s’acquiert en partie au sein des activités proposées par les EDT agréées par le Fonds de la 
Recherche Scientifique-FNRS.  
 
Le site du FNRS présente les EDT reconnues et donne accès à leur site web lorsqu'il existe. Dans le domaine des 
Sciences Psychologiques et de l’Éducation, les EDT les plus fréquentées sont: 

 l'EDT PSYCEDUC : http://www.psyceduc.frs-fnrs.be   

 l'EDT NEUROSCIENCES : http://www.edtneuro.be/ 

 l'EDT DIDACTIQUE DES DISCIPLINES : http://www.didactique.frs-fnrs.be/ 
 
Les doctorants sont fortement encouragés à participer aux activités de formation que ces écoles organisent en s’y 
inscrivant.  
 
NB. La notion d’appartenance ou d’inscription d’un doctorant à une EDT n’existe pas, puisque, par définition, les 
doctorants peuvent participer aux activités de plusieurs EDT. Les responsables d’EDT peuvent tenir à jour des listes de 
doctorants intéressés par leurs activités, par exemple à des fins de distribution de l’information, mais ces listes ne 
doivent en aucun cas être considérées comme des listes d’inscriptions exclusives.  
 
 

6. Grandes étapes du doctorat  

 
6.0 Etape facultative : l’admission provisoire au doctorat 

 
Il s’agit d’une étape facultative visant à permettre au candidat d’accomplir les formalités administratives et sociales qui 
nécessiteraient une inscription préalable au doctorat (e.g., octroi d’une bourse, permis de séjour, etc.). La préadmission 
peut aussi permettre d’officialiser le début d’un cursus de doctorat qui n’aurait pas encore convergé sur un sujet précis ou 
sur la composition d’un CA. Enfin, elle peut permettre au candidat de réunir toutes les conditions nécessaires pour son 
admission au doctorat.  

L’admission provisoire est accessible aux conditions suivantes :  

 le candidat doit être porteur d'un diplôme de second cycle de 120 crédits, obtenu dans la discipline concernée 
par le doctorat avec une mention minimum de distinction; 

 le candidat dispose, en la personne d’un membre du personnel de l’institution universitaire où il demande sa 
préadmission, d’un répondant y habilité à diriger une thèse de doctorat. Le répondant s’engage à suivre le 
dossier du candidat et à faciliter les démarches le concernant; il peut éventuellement devenir ultérieurement le 
promoteur du candidat; 

 le candidat a constitué son dossier de demande de préadmission : lettre de motivation, exposé du projet de 
recherche, bibliographie, proposition de cursus de formation doctorale, calendrier (durée de la période de 
préadmission), CV et copie du diplôme.    

 
La demande d’admission provisoire doit être adressée à la CDD qui vérifiera que le candidat rempli les conditions 
d’admission.  
 
Si l’avis de la CDD est positif, les services administratifs compétents peuvent, sur cette base, inscrire le candidat 
bénéficiant d’une préadmission au doctorat moyennant paiement des frais d’inscription au rôle.  
 
L’admission provisoire est valable pour une période de 12 mois maximum. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psyceduc.frs-fnrs.be/
http://www.edtneuro.be/
http://www.didactique.frs-fnrs.be/
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6.1 Etape obligatoire NR 1 - L’admission définitive au doctorat  
 
Les demandes d’admission sont soumises à la CDD, qui remet un avis après vérification du respect des conditions 
mentionnées ci-dessous :  
 

 Conditions d’accès:  
 
Le candidat doit être porteur d'un diplôme de second cycle de 120 crédits, obtenu dans la discipline concernée 
par le doctorat.  
Pour les candidats ne répondant pas à ce critère, la CDD peut imposer des compléments de formation (cours 
de niveau 2ème cycle) dont la nature et le nombre sont fonction de leur parcours académique antérieur et/ou du 
projet de doctorat.  
Le diplôme de second cycle doit avoir été obtenu avec une mention minimum de distinction. 
 

 Promoteur de thèse:  
 
Le candidat doit disposer d'un promoteur de thèse qui s’engage à diriger effectivement et personnellement les 
travaux relatifs à la préparation de la thèse. Si la thématique de recherche le justifie, le candidat peut disposer de 
deux promoteurs. Sauf circonstances exceptionnelles, le nombre maximal de promoteurs accepté par la CDD 
est fixé à deux. 
Au moins un des promoteurs doit être membre de PSP. 
NB. Chaque promoteur potentiel est libre d’accepter ou non d’encadrer un candidat au doctorat. 
 

 Comité d’accompagnement (CA).  
 
Le CA est constitué du ou des promoteurs et d’au moins deux autres membres choisis de manière à ce que : 
 

 au moins un membre ne fasse pas partie de l’équipe de recherche à laquelle appartiennent le 
ou les promoteur(s) et le candidat;  

 les membres soient porteur du titre de docteur ou fassent preuve d’une expertise 
équivalente ;  

 les membres affectés de manière permanente à PSP ne soient pas minoritaires.  
 
Le comité d’accompagnement et le candidat interagissent au moins une fois par an lors de 
l’évaluation annuelle. 
 
La composition du CA peut être modifiée, même en ce qui concerne le promoteur, à la demande du candidat 
ou du promoteur. Il s'agit là d'une mesure exceptionnelle qui doit être motivée auprès de la CDD.  

 
Toute modification du Comité d’accompagnement doit obligatoirement être communiquée à la 
CDD, au moyen du formulaire adhoc ‘Modification du Comité d’accompagnement’. 
Disponible sur notre site (Internet – Sans identification) : 
https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/formulaires.html 

 

 Dossier ‘Demande d’admission au doctorat’.  
 
En accord avec son promoteur de thèse, le candidat prépare son dossier de candidature qui se compose des 5 
éléments suivants et qu’il fait parvenir au secrétariat de la CDD au plus tard une semaine avant la date à 
laquelle se réunit la CDD :  

 
a. Le formulaire de demande d’admission au doctorat dûment complété.  

Celui-ci comporte notamment une proposition de composition du comité d’accompagnement, dont 
le(s) promoteur(s) fait (font) partie. Cette proposition doit être accompagnée des signatures des 
personnes concernées (ou, pour les personnes extérieures à la faculté, d’une lettre ou mail de 
confirmation). Un inventaire des moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre est 
également demandé ;  
 

https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/formulaires.html
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b. Un projet de thèse original, personnel et susceptible de conduire à une thèse de doctorat. Ce projet 
doit comporter un titre provisoire, un exposé des objectifs du projet soulignant les aspects innovants 
par rapport à l’état de l’art, un plan de travail et un inventaire des moyens humains, matériels et 
financiers à mettre en œuvre. Il comprendra :   
 

1. Un titre provisoire ; 
 

2. La définition d’une problématique limitée dans le temps, la justification du choix du sujet 
(originalité, intérêt historique, objectifs, etc.), les hypothèses principales et la méthode 
utilisée. Le projet doit être bref (maximum 3 pages), mais suffisamment détaillé pour 
permettre à la Commission d'apprécier s'il s'accorde bien aux normes des projets doctoraux 
de l'UCL. Il comportera toutes les informations utiles pour permettre à la Commission de 
garantir autant que faire se peut la réalisation d'une thèse qui sera jugée recevable à l'UCL. Il 
inclura: 
 

 une présentation du cadre théorique permettant de situer et comprendre la motivation 
et la portée théorique du projet, ainsi que son objectif scientifique. 
Cette section doit présenter la ou les diverses hypothèses de recherche en faisant 
apparaître de manière claire leur motivation respective; 

 

 une présentation de la méthodologie envisagée (e.g., tests, mesures, tâches, outils, 
paradigmes, etc.), y compris la(les) population(s) testée(s) et, le cas échéant, une 
indication des possibilités d'accès à cette(ces) population(s). Cette section doit être 
suffisamment développée afin de pouvoir apprécier la faisabilité matérielle du projet,  
un programme de recherche témoignant de la présence d'une perspective empirique à 
moyen terme et précisant le suivi des premiers recueils de données (i.e., comment le 
projet de thèse peut être développé, comment il peut être réorienté si les premières 
observations sont non conclusives). 

 
c. Une bibliographie sommaire (max. 2 pages) ; 

 
d. Un projet de programme de formation doctorale d’au moins 40 crédits établi d’un commun accord 

avec le promoteur ainsi qu’un aperçu du genre d’éléments qui seront choisis pour compléter les 
crédits restants. Le programme de formation sera adapté au profil scientifique du doctorant et au 
projet de recherche proposé ; 

 
e. Un calendrier des étapes de réalisation du doctorat comprenant les dates approximatives prévues des 

grandes étapes du parcours doctoral, de la mise en œuvre du programme de recherche, et des 
publications envisagées ; 

 
f. Le CV du candidat et des membres du CA hors UCL pressentis ; 

 
g. Une copie du·des diplôme·s donnant accès aux études de 3ème cycle.  

 
 
Une fois que le dossier complet est signé par les membres du CA, il peut être introduit auprès de la CDD. Celle-ci 
l’examine dans les meilleurs délais, statue et informe le candidat de la décision prise. Si le dossier est incomplet ou ne 
respecte pas les contraintes règlementaires, il sera demandé au candidat de le renvoyer corrigé et/ou complété.  
 
Lorsque la demande d’admission est confirmée par la CDD, le doctorant aura l’obligation de s’inscrire auprès du Service 
d’inscription de l’Université où il a soumis son dossier. Le candidat devra s’acquitter du montant du minerval la 1ère 
année, puis de l’inscription au rôle les années suivantes. Il devra en outre s’inscrire sans frais à la formation doctorale.  
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6.2 Etape obligatoire NR 2 - L’épreuve de confirmation  
 
En vertu du point 2.3.1 du règlement doctoral de l’UCL, dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date 
d'admission au doctorat par la CDD, le candidat présente une épreuve de confirmation. Le délai de 24 mois est porté à 
36 mois pour le candidat qui exerce son activité de recherche doctorale à temps partiel (e.g., assistant d'encadrement). Si 
les circonstances le justifient, le délai peut être prolongé par le CA, avec l’accord de la CDD sur l’échéance proposée.  
 
L’épreuve de confirmation a pour objectif de constater, sur la base de l’état d’avancement des travaux de recherche du 
candidat, que ceux-ci sont bien de nature à aboutir à la présentation d’une thèse de doctorat.  
 
Le CA fait rapport à la CDD qui, soit constate la réussite de l’épreuve de confirmation et autorise la poursuite du 
doctorat, soit constate l’échec de l’épreuve de confirmation. En cas d’échec, un délai d’un maximum de 12 mois peut 
être fixé par la CDD pour la présentation d’une nouvelle épreuve de confirmation.  
 
La décision du CA repose sur : 
  

 la remise par le candidat, à son comité d’accompagnement, d’un rapport écrit, ou d’un article rédigé par lui, ou 
de tout autre document apportant la preuve de l’avancement de ses travaux de recherche ;  

 la présentation orale par le candidat, en présence de son CA, des travaux réalisés et des projets envisagés pour 
la suite du doctorat.  

 
Le CA remplit un document officiel attestant de la réussite (ou non) de l’épreuve. Ce document doit impérativement 
être transmis au secrétariat de la CDD dans les meilleurs délais.  
NB. Pour les aspirants FNRS, une feuille similaire est également à compléter et devra être insérée dans la demande de 
renouvellement du mandat. 
 
En cas de désaccord avec la décision du comité d’accompagnement ou de la CDD, le doctorant peut introduire un 
recours auprès de la CODOL.  
 
 

6.3 Etape obligatoire NR 3 – La constitution d’un jury de thèse   
 
Lorsque le CA estime que le travail de recherche du doctorant est achevé et qu’il constate que le programme de 
formation doctorale est acquis, la défense de thèse peut être envisagée.  
 
Lors de la proposition de composition de jury, le comité d'accompagnement vérifie que les 60 crédits de formation 
doctorale sont acquis et validés par la CDPE. 
Dans le cas contraire, le candidat n'est pas autorisé à défendre sa thèse. 

La défense de thèse se fait en deux étapes :  

 la défense privée; 

 la soutenance publique.  
 
Au moins 4 mois avant la date prévue de la défense privée, le doctorant, en concertation avec son CA, remet 
au secrétariat de la CDD une proposition de composition de jury de thèse. Le jury est composé de :  
 

 Minimum 5 membres (Président et Secrétaire y compris) ; 

 Maximum : les décrets et règlements ne prévoient rien ; 

 Jury identique pour la défense privée et la soutenance publique (en ce compris les mandats de Président et 
Secrétaire) ; 

 Membres porteurs d’un titre de Docteur (avec thèse) ou jouissant d’une expertise jugée équivalente par la 
CDD (=haute compétence scientifique ou artistique) 

 Au moins 1 membre hors UCL (décret 2004) ; 

 Au moins 2 membres hors UCL (nouveau décret 2013); 

 Le Président et le Secrétaire sont membres de l’UCL.   
Le promoteur ne peut pas être Président de jury mais il peut être le Secrétaire ; 
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 Chaque membre du jury dispose d’une voix et participe à la délibération en personne ou par le biais d’une 
évaluation écrite ;    

 Les délibérations du jury ont lieu à huis clos ;    

 Le jury statue souverainement et collégialement. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité 
des suffrages, la voix du président est prépondérante ; 

 Emérite UCL : il peut assurer la présidence pour autant qu’il ait reçu l’autorisation du BEX (Bureau exécutif) 
de poursuivre des activités de recherche (vérification par la gestionnaire administrative via ADRE – 
Administration de la recherche) ; 

 Le choix de la formule de défense/soutenance est précisé sur la proposition de composition : formule 
‘classique’ ou défenses ‘organisées dans une même temporalité’ (voir ci-dessous). 

 
 
 

 
 

 Les membres académiques ou scientifiques permanents ou émérites de la faculté de Psychologie et des 
sciences de l’éducation ne peuvent être minoritaires au sein du jury de thèse ; 

 Le jury de thèse doit intégrer en son sein au moins deux membres n'appartenant pas au comité 
d'accompagnement de la thèse ;  

 Parmi les membres du jury de thèse, les porteurs d’un titre de Docteur relevant du domaine des sciences 
psychologiques et de l’éducation ne peuvent être minoritaires.  

 
 
Cette proposition doit identifier le secrétaire du jury (généralement le·la promoteur·trice habilité·e) et le-la président-e 
du jury.  
 
Après validation par la CDD, cette proposition est transmise pour approbation au doyen-ne ou au Président de la CDD 
(selon le décret). 
  
Enfin, les membres du jury sont nommés par le Recteur. 
 
La date de la défense privée, fixée collégialement par le jury, doit être communiquée au secrétariat de la CDD. 
 
Au plus tard, un mois avant la date fixée, le candidat fait parvenir le texte provisoire de sa thèse aux membres 
du jury.  
 
Les différences entre ancien et nouveau décret : 
 

1. Ancien décret 2004 - Pour les doctorant·e·s dont la 1ère inscription (définitive) a été réalisée au plus tard le 
13/09/14 

a. Au moins un membre hors UCL ; 
b. Le·la Président·e peut être désigné·e par la doyenne après la validation par la CDD ; 
c. Le·la Président·e ne dispose pas de voix et ne participe pas à la délibération ; 
d. Son rôle : 

i. Il·Elle garantit le bon déroulement de la défense privée et de la soutenance publique et le 
respect des règlements pour l’attribution du grade de docteur ;  

ii. Il·Elle se tient à disposition des membres du jury pour toute question académique relative 
aux défenses ; 
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iii. Il·Elle explique les règles de fonctionnement, il·elle donne la parole aux membres du jury et 
au·à la candidat·e, il·elle veille à une prise de décision collégiale après la défense privée et à 
son suivi, il·elle veille à faire signer les registres et autres documents officiels par tous les 
membres du jury et par le·la candidat·e.  

iv. Si un des membres du jury ne peut être présent à la soutenance publique, le·la Président·e 
veillera à lui demander son avis et les questions qu’il souhaiterait poser.  
 

2. Nouveau décret 2014 – Pour les doctorants dont la 1ère inscription (définitive) a été réalisée à partir du 
14/09/14 

a. Au moins deux membres hors UCL ; 
b. Le·la Président·e est désigné·e ‘en amont’, au moment de la remise de la proposition de jury ; 
c. Le·la Président·e dispose d’une voix et participe à la délibération. 

Le jury statue souverainement et collégialement. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas 
d’égalité des suffrages, la voix du·de la Président·e est prépondérante ; 

d. Son rôle : idem voir ci-dessus. 
 
 

6.4 Etapes obligatoires NR 4 – La défense privée et la soutenance publique  
 
 
Le jury doit être présent au complet (physiquement ou virtuellement par le biais d'une vidéoconférence par exemple) 
lors de la défense privée. La moitié au moins des membres du jury participe à la soutenance publique.  
 
 

6.4.1 Formule 1 – Défense privée + soutenance publique entre 1 et 3 mois après la défense privée    
 
Lors de la défense privée, le jury examine le texte remis par le candidat et discute avec lui les résultats de sa recherche. A 
l’issue de la défense privée, le jury délibère et se prononce sur la recevabilité de la thèse et déclare celle-ci :  
 

I. Non recevable pour soutenance publique, ou 
II. Recevable pour soutenance publique. Dans ce cas, deux cas de figure :   

 
i. Thèse recevable pour soutenance publique, sans modification à apporter au texte. Une date pour la 

soutenance publique est alors fixée collégialement. Les notes sont attribuées pour l’oral (2/9) et l’écrit 
(6/9) ; 
 

ii. Thèse recevable pour soutenance publique, moyennant des modifications mineures à apporter au 
texte. Le-s promoteur-s aura-auront la responsabilité de vérifier et de s’assurer que les modifications 
demandées par le jury soient intégrées dans la version finale de la thèse. Attention ! La mise en 
œuvre de ces modifications ne peut excéder deux mois de travail à temps plein. Dans le cas 
contraire, une nouvelle défense privée doit être organisée. 
Une date pour la soutenance publique est fixée collégialement. Les notes sont attribuées pour l’oral 
(2/9), les notes pour l’écrit seront attribuées lors de la soutenance publique, après réception du texte 
définitif.  

 
La décision quant à la recevabilité, ou non, de la thèse est communiqué immédiatement au candidat.  
 
Si la thèse est jugée recevable, le jury fixe avec le candidat la date et l’heure de la soutenance publique, qui 
aura lieu entre 1 mois minimum et 3 mois maximum après la défense privée. 
 
Le jury valide également la formation doctorale du candidat. La formation doctorale est réputée acquise lorsque le 
doctorant peut se prévaloir auprès du jury de l’obtention des 60 crédits.  
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6.4.2 Formule 2 – Défense privée et soutenance publique ‘dans une même temporalité’ 
 

 
Une seconde formule d’organisation de la défense privée et de la soutenance publique est possible sous réserve de 
l’approbation par le CA et la CDD. Dans cette formule, la défense privée et la soutenance publique sont organisées 
dans une même temporalité (dans un délai de 24h).  
 
Attention ! Dans ce cas de figure, les échéances et délais à respecter sont ‘avancés’ dans le temps car tout se 
calculera sur base de la date de recevabilité de la thèse prise 1 mois après la réception du texte provisoire. Le 
Président du jury assurera l’organisation d’une consultation par voie électronique avec l’ensemble des 
membres du jury :  
 

 La proposition de composition de jury doit être remise au minimum 5 mois avant la date de la défense privée 
et soutenance publique ; 
 

 Remise du texte provisoire au minimum 3 mois avant la date de la défense privée et soutenance publique ; 
 

 Les membres du jury ont 1 mois pour se prononcer sur la recevabilité de la thèse. Une concertation par voie 
électronique est organisée par le président de jury. Ils confirment leurs décisions au président du jury qui en 
informe le doctorant ; 
 

 Il reste dès lors deux mois au doctorant pour y apporter les modifications éventuelles. Le-s promoteur-s est-
sont toujours chargé-s de vérifier et d’approuver ces modifications pour la rédaction du texte définitif ; 
 

 Le texte définitif doit être remis au minimum 15 jours avant la date de la défense privée et de la soutenance 
publique.    
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Pendant toute la durée du doctorat : 
 

 Le·la doctorant·e est invité·e à réunir annuellement son CA afin d’évaluer et de discuter du bon déroulement 
de ses recherches et de sa formation doctorale. Il veillera à utiliser et à faire compléter par le CA le formulaire 
‘Rapport annuel d’avancement des travaux de thèse’ https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/formulaires.html 
 

 Ce formulaire, après validation et signature par le comité d’accompagnement, devra impérativement être 
transmis au secrétariat de la CDD pour validation des crédits. C’est à cette étape que les activités doctorales 
seront créditées et ajoutées au cursus de la formation doctorale ;  
 

 La réception de ce rapport annuel conditionnera la réinscription au doctorat pour l’année académique 
suivante ; 
  

 Le·la doctorant·e doit se réinscrire au doctorat au début de chaque nouvelle année académique ; 
 

 Le·la doctorant·e est invité·e à informer le secrétariat de la CDD de toute modification qu’il·elle souhaite 
apporter à son projet de formation doctorale (mise à jour du comité d’accompagnement, changement du 
projet de recherche …) ; 
  

 Pour les aspirant·e·s FNRS, un rapport d’activités est à remplir et à envoyer au FNRS selon les modalités 
définies par celui-ci ; 
 

 Pour toutes les questions qui concernent le doctorat en sciences psychologiques et de l’éducation, la secrétaire 
administrative de la CDD est par ailleurs la personne de référence. Le cas échéant, elle renverra le doctorant 
vers la personne compétente (par exemple le président de la CDD ou le membre académique représentant le 
domaine de recherche du doctorant à la CDD) ;  
 

 Le·la doctorant·e est invité·e à consulter régulièrement le site internet de la CDD afin de s’informer des 
nouveautés ou changements, des deadlines,...  
Pour rappel : https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/doctorats.html 
 

 Tout problème rencontré par le·la doctorant·e dans la relation avec son promoteur doit d’abord être discuté 
avec lui. Dans un second temps, le CA peut être mobilisé pour résoudre le problème. Enfin, le doctorant peut 
s’adresser à la CDD par le biais de son président ou du représentant des doctorants pour l’aider à dénouer tout 
problème qui se pose au niveau de son comité d’accompagnement ; 
 

 En cas de problème concernant le fonctionnement de la CDD ou une de ses décisions, le·la doctorant·e peut 
en parler à son représentant au sein de la CDD ou faire appel à la CODOL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/formulaires.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/doctorats.html
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7. FAQ : Foire Aux Questions  

 
Cette section reprend diverses questions qui se sont déjà posées par le passé.  
Aidez-nous à la rendre plus complète au fil des années en nous faisant part de vos interrogations !  
 

 Quelles est la date limite pour demander une admission au doctorat ?  
Le règlement doctoral de l’UCL autorise à rentrer une demande d’admission tout au long de l’année. 
Cependant, il est préférable pour l’université que vous vous inscriviez au plus tard fin novembre, ceci afin 
d’être comptabilisé dans les calculs aboutissant à l’établissement du montant du financement des universités 
pour l’année à venir. L’université ne reçoit pas de financement pour un étudiant qui s’inscrit après le 1er 
décembre !  
 

 A quelle fréquence faut-il rencontrer son comité d’accompagnement ?  
Le règlement doctoral de l’UCL stipule que ‘le CA et le candidat interagissent au moins une fois par an’. Cette 
rencontre amène le comité à compléter un document évaluant l’état d’avancement de la thèse et les activités 
doctorales suivies (et son accréditation). D'autres rencontres peuvent être organisées, à la demande du 
candidat, du promoteur et/ou d'un membre du CA.  
 

 Quels sont mes fonds de recherche?  
Plusieurs fonds sont à votre disposition pour subvenir à vos différents besoins: déplacement à l’étranger ou 
matériel pour une expérience. Votre première ressource est, si vous en avez un, votre budget de 
fonctionnement (lié à l’obtention d’une bourse). Vous avez accès à ce fond via votre promoteur et votre 
secrétaire de proximité. Ensuite, certains fonds peuvent être négociés directement avec votre promoteur ou en 
suivant une série de procédures. La procédure la plus fréquente pour un colloque à l’étranger est la soumission 
d’un dossier au FNRS (que vous soyez assistant ou boursier, vous pouvez vous faire rembourser vos frais de 
déplacement. Pour cela, il y a un formulaire à remplir).  
 
Pour les membres de l’institut IPSY, il est également possible d’adresser une demande à l’institut : il peut 
contribuer pour un maximum de 500 € aux frais de séjour comme aux frais de déplacement pour les non 
boursiers et à hauteur de 250 € pour les boursiers.  
Les informations sont sur le site de l’institut : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy 
 

 Puis-je disposer d’un budget spécifique dans le cadre de l’organisation des défenses de thèse ? 
Un budget est alloué à l’organisation des défenses de thèse des doctorants. Ce fond peut être mis à 
contribution pour l’impression de la thèse, la mise en place d'un drink après la soutenance publique, 
l’organisation de la venue des membres étrangers du jury ainsi que tous autres frais inhérents à l’organisation 
de la soutenance. Les modalités pratiques relatives à ce budget peuvent être obtenues auprès de Mme Mélissa 
MARCHAL – Cellule logistique et comptable PSP - melissa.marchal@uclouvain.be   
L’utilisation de ce budget doit se faire par le biais de notes de frais à lui remettre.  
 

 Quelles sont les ressources facultaires/d'institut à ma disposition?  
Une série de ressources facultaires communes sont accessibles aux doctorants :  
 

 La Bibliothèque ; 

 La Testothèque ; 

 Le service helpdesk s’occupe de l’informatique (problèmes, installations de logiciel,…) 
Téléphone : 78282) ; 

 Le Service d'Informatique facultaire (IPSP) est en charge de toute une série de choses (salles 
d’expérimentation, réservation des locaux et du matériel audio-visuel, certains logiciels à destination 
de la recherche,…) au niveau de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation (voir 
http://www.ipsp.ucl.ac.be/)  

 Une assistance technique et en multimédia est également assurée par Dominique HOUGARDY ; 

 Les départements disposent d’une Cellule Recherche dont l’accès est réglé par un code disponible 
dans les secrétariats de centres. Les Cellules Recherche sont situées aux E138, E238 et E338 et sont 
équipées de matériel informatique ;  

 
 
 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy
mailto:melissa.marchal@uclouvain.be
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 D’autres ressources universitaires proposent une large quantité de formations (de la gestion de projet, 
en passant par les cours de langues, aux formations statistiques) :  
RHUM (Cellule de formation))  
SMCS (Cellule de Support en Méthodologie et Calcul Statistique)   

 La cellule logistique et comptable PSP: Mme Mélissa MARCHAL – Bureau C014 
 

 
 

8. Balises  

 
Acronymes : 
 

 CA : Comité d'accompagnement 

 CDD : Commission doctorale du domaine  

 CODOL : Commission doctorale de l’UCLouvain  

 EDT : école doctorale thématique  

 PSP : Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
 
Sites web utiles : 
 

 PSYCEDUC : http://www.psyceduc.frs-fnrs.be/  

 Site web pour le doctorant au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation : 
https://uclouvain.be/fr/facultes/psp/doctorats.html 

 Les différents services offerts par : 
o IPSY : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy  
o IACCHOS : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos 
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