LE DOCTORAT
Le doctorat est organisé au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions
de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale. C’est une formation à et par la
recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou en formation continue.
La durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années, avec possibilité
de prolongation dérogatoire sur avis favorable du directeur de thèse, du directeur de l’
École Doctorale, et après accord du Chef d’établissement.
Les doctorants participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus
par l’école doctorale qu’ils ont intégrée.

»

Arrêté du 25 mai 2016 (Légifrance)

Spécificités
La préparation de la thèse s'effectue au sein de l’une des écoles doctorales :

»

dans l’un des laboratoires de recherche qui lui sont rattachés et après accord des

autorités compétentes

»

sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse qui est un enseignant-

chercheur ou un chercheur habilité à diriger des recherches à l’UVSQ.

Programme
»

Procédure et calendrier d’une soutenance de thèse à l’UVSQ

Le grade de docteur est conféré après soutenance publique de la thèse (sauf exception).

Témoignages de doctorants en vidéo
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Parole de doctorant : Tanguy Sandré
27 août 2021
Actuellement en 1e année de thèse aux laboratoires CEARC et
LSCE, Tanguy Sandré étudie la question de la résilience en
Arctique dans une approche interdisciplinaire.
Parole de doctorante : Gina Cosentino
1 juillet 2021
Actuellement en 3e année de thèse au Laboratoire infection et
inflammation (2I), Gina Cosentino dédie sa recherche au virus
respiratoire syncytial essentiellement connu pour les bronchiolites
des nourrissons.
Parole de doctorante : Pauline Prépin
29 mai 2020
Actuellement en 2e année de thèse au Laboratoire de Droit des
Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE), Pauline Prépin
poursuit son doctorat en CIFRE au sein de la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

»

Tous les témoignages

Page 2

