
Code de l'éducation

Version consolidée au 23 juillet 2009
Partie législative

Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs

Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures.

Section 3 : Le troisième cycle.

Article L612-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 41 JORF 19 avril 2006

Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 42 JORF 19 avril 2006

Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la
réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont
organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par
une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de
recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience
professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique
personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements,
séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion
professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture
internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles
un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des
formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.

Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de
travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le
justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution
collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le
diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire
le titre de docteur.

L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


