DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’OBTENTION DE
L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN
BIOLOGIE – MEDECINE

DIRECTION DE SOUTIEN A LA RECHERCHE – DSR
Service Formation et Ecoles Doctorales
Christelle LOMBARDI
55 avenue de Paris - 78035 Versailles Cedex

Tél. : 01 39 25 78 41 - christelle.lombardi@uvsq.fr

Constitution du Dossier pour examen par la commission HDR
« BIOLOGIE – MEDECINE»
Ce dossier, en 10 exemplaires, sera transmis à l’Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines minimum 3 mois avant la date de soutenance envisagée :
DIRECTION DE SOUTIEN A LA RECHERCHE - DSR
Service Formation et Ecoles Doctorales
Christelle LOMBARDI
55 avenue de Paris - 78035 Versailles Cedex

1) Dossier Scientifique en 10 exemplaires
•
•
•
•
•
•
•
•

La fiche récapitulative jointe complétée
Un Curriculum Vitae détaillé
Une synthèse de vos travaux de recherche (une dizaine de pages)
Une liste de vos titres et travaux, publications, en individualisant les
publications internationales à comité de lecture.
Photocopies de vos diplômes (les diplômes étrangers devront être traduits).
Une présentation de votre capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner
des activités de recherche.
Activité passée d’encadrement (thèses, DEA) en précisant s’il existe des
publications avec les étudiants encadrés.
Projets, prospective.

2) Proposition de Jury
• Une lettre de l’intéressé(e) sollicitant la demande et la proposition d’au moins
quatre rapporteurs habilités à diriger des recherches, extérieurs à son
laboratoire ou à son service et avec lesquels le (la) candidat(e) n’a aucune
publication en commun. Pour chaque membre proposé, préciser le statut, le
laboratoire d’affectation, ainsi que les coordonnées détaillées (adresse,
téléphone, courriel).
• La Commission se chargera de demander un rapport sur votre candidature
à trois rapporteurs qui, éventuellement, peuvent ne pas faire partie de la liste
proposée. Les rapports seront à retourner à la DSR, sous couvert du Président
de l’UVSQ, dans les cinq semaines.

3) Autorisation de soutenance
Dans l’éventualité où votre candidature est déclarée recevable par la Commission, elle
sera soumise à la Vice-Présidence du Conseil Scientifique de l’Université, siégeant en
formation restreinte.
Vous serez avisé(e) personnellement de la décision du Président de l’Université quant à
votre autorisation de présenter l’Habilitation à Diriger des Recherches.
Quelle que soit la décision prise par la Commission et la Vice-Présidence du Conseil
Scientifique de l’Université, vous recevrez une copie des trois rapports qui ont été
établis sur vos travaux.

4) Jury de soutenance
Un document vous sera alors transmis, permettant de soumettre à l’approbation du
Président de la Commission HDR et du Président de l’Université, le jury devant lequel
vous présenterez vos travaux.
Le jury de soutenance doit comporter au moins 5 membres (HDR), dont au moins la
moitié d’extérieurs à l’établissement et au moins la moitié de professeurs ou assimilés.
Il doit comporter au moins un Professeur de l’UVSQ. Au moins deux des trois
rapporteurs doivent en faire partie.
La proposition de jury, dûment complétée, devra être transmise par vos soins à la DSR.
Vous devrez adresser votre dossier complet aux membres du jury non rapporteurs.

5) Inscription administrative à l’UVSQ
A la date de votre soutenance, vous devez être inscrit(e) à l’Université pour l’année
universitaire en cours. Un dossier d’inscription administrative vous sera adressé à
retourner et à compléter avec le règlement des frais d’inscription à la DSR avant votre
soutenance.

FICHE RECAPITULATIVE DE
DEMANDE D’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Cette fiche est destinée à être remise à chaque membre de la Commission HDR. Nous vous conseillons de la dactylographier.

Nom : ............................................................. Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ................................................................... UFR ou faculté : ........................................................

Titre des travaux :
Section CNU :
Diplômes et titres acquis
(Précisez l’intitulé exact de vos diplômes ou de vos titres et l’année d’obtention)

Situation Professionnelle actuelle

Laboratoire de rattachement

Résumé du programme de recherche
(dix lignes maximum)

Sélection des cinq publications les plus significatives
(auteur, titre, revue, année, volume, pages)

