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Conditions et modalités de soutenance

d'une thèse de Doctorat et d'une Habilitation Universitaire

*-doptées à l'unanimité par Ies membres du

CSU

du 25

'I

,116

Fremière partie : Remarques relatives

Ena

à la composition du

iury

:

lication de la re lementation en vi

1)

Concernant la soutenance de doctorat es sciences, celle-ci
avec l'article 70 du décret n' 98-254 du L7lO8lL998.

ormité

I-a sotltenance de la thèse de doctorat a lieu devant un jury réglementaire constitué et composé de qr-ratl'e (0a) ii
six (06) mentbres avant 1e rang de professeur cle l'enseignement supérieur ou directeur cle recherche. prolis,ir,iri

liabiiité. ou uailre de recherches, dont le directeur de thèse qr-ri a qualité

cle rappofier,rr.

les deux tiers au plus du jury doivent être des mernbres extérieurs à l'étubiis:t;ri.-irr
cf irtsct'iption. choisis pour leur compétence dans le domaine d'intérêt dr-r sujet. parn-ri les enseignarrts circlihcLrls

La moitie au

r-noitts.

r'épondant ar.rx conditions hxées à 1'alinéa ci-dessus.
C)trtre ies meubres prér,us

à l'alinéa ci-dessus

il

peut être fàit appel, pour participer à 1'cxaminntior-r. ri uir
iciltlrste de haut niveau en qLralité de rlenrbre invité. Le membre invité a une voix cor-lsLrltatir,c loi..:,:,;
r-rclil..r'i'ltl ions dLt jttrr
.

2l

Concernant la soutenance de doctorat LMD, celle-ci doit être en conformité avec les
articles 19 et 20 de l'arrêté n'191 duL6lO712012 modifié et complété par l'arrêté n'345 du
LTlLOlzOLz

La

la thèse a lieu devant un jurl'con.rposé de quatre (04) à six 106lmembres. spéciaiisres ciliis ic
domaine dr-r sujet de la thèse, a),ant rang de Professeur ou maître de confërences classe A habilité.
st-,r-itetlance de

Un

ii

deux membres du

coii-rpét"nces clans

1e

iurr

doivent être extérieurs
clomaine d'intélêt dr-t sujet.

à

l'établissement d'inscription, choisis porir

Le jLrrr. cot-t-tposé par 1e conseil screr-rtitique de l'établissement. après avis du cornité
ct,c1e. est soumis pollr approbation au chef d'établissement.

cJe

lormation

icirr.s

c1e r.r'e,i,.ii.itrr-

-;

chef d'établissement établit une décision pofiant desrgnation du jur1. Cette décision pr'écise iri ipiri)ite Jt
cha.ctlt] des tnetllbt'es dr-t jury, à savoir, le président. 1e rappr-rlteur, le Co-rapporteur 1e cas cicha;tpt. iiipsi ciiic iu i;ir
lcs rler-nbres inr it.is ér entr.rellement.

3)

Concernant la soutenance de l'habilitation universitaire, celle-ci doit être en cu:rfri';r:ité
avec l'article 119 du décret 9B-ZS4 dv LT IO\/tgg8.

Le.lLilr cl'habilitation est proposé au Recrer-rr par le conseil scientifique.
i-c jLI'r'd'habtlitlltion est composé de trors U-l à sir 06 mernbres a\,ant 1e rang de Plotèsseqr clc l'Ju):-..rirJ,j,.rri
srtpét'ieLtr ou Directeur tle lechelche, Protèsseur habilité or-r N4aitre c1e lecherche.

Letiersill3)aumoinslamortietl/2)auplus dujr.rr-vdoiventêtredesmembresextérieulsà1'ér:iiriiss,jiirüili{..)ii
exerce 1e candiclat, choisis pour leurs compétences dans 1e domaine d'intérêt. palmi les elseigp:illls -ciicr.,;lrr.li:l
répondants aur conditions fixées à 1'aiinéa ci-dessus.

ii pr:'rt.',i tutrc ôtre tàit appel por-rr parliciper

aux travaur du.iury à un spécialiste de hant niveari c:n iiir:ilit(: rl,:
n-ierrrl:re inr,ité ». Le membre invité aune voix consultative lors des délibérations du jur1,. »
(,
i,{[T

Deuxième partie : Conditions de soutenance de la thèse de doctorat
doctorat LMD:
L,es conditions
1

7i 08/1

de sontenance de

1a thèse

',

l^{.

es

de doctorat es sciences sont réuies par le décret 98-254

dLr

998.

Les conditions de soutenance de la thèse de doctorat LMD sont régies par 1'arrêté no 191 dn l6i()li2012
rrodifié et complété par l'arrêté no 345 fu 17ll0l20l2. Fixant 1'organisation de la fbmation cle troisième
cycle en vue de I'obtention du doctorat.

l.

Remarques concernant l'article soumis
doctorat es sciences et de doctorat LMD:
1a-

L'article sonmis pour

1a soutenance

à la validation pour Ia soutei.i:i!-==_rl*-ii:

de la thèse de doctorat doit paraitle eprès l;r

-''"'

irr:eiipri.,rr

en thèse de doctorat.

1b- Le contentl scientitique de

1a

publication doit être en concordance avec le travail cic reclrcrch.-

rirr

ilarlil

itc

thèse du candidat.

1c- L'article doit être publié dans une revue spécialisée en relation avec
rc'cirerche de thèse dr"r candidat.

1a

thématiclue ciu

lci- Le candrdat doit être pretnier auteur ou bien deuxiènre position. dans le cas oir ie 1;r'cmr;r'iii:icr.i.
est sorl directeur de thèse.

2. Support scientifique de la publication pour
Technologies

le dornaine des Sciences

&

:

2a- Tor-rte publication dans une revue (Journal) de renommée intenratronalr'disposant ci'ui'l
ISSN" de spécialité.

lb- Larevtle doit aroir ur-t corrité de lecture de renommée internationale,
pr,rblication suivante : avoir au n-toir-ts
parlls,

nlur.r'.

pelioilicirc.l,:
cinq années d'existence et avoir au minimum 5 nLulér'os tiiln
et obéir à

1a

2c- L'article sélectionné parune rellle rjoLrrnal) après une conférence doit subir 1e ploc.-s,<Lrs ric
reviL'\\ittg avec un examen scientifique des trlraur. Lapreniière page de l'ttritcie dtrii irtrri--L i;s,.irr'.es
de reception. de révision et de l'acceptatiou.
2d- La rerue {-journai) ue doit pas être indexée comrne proceeding dans les bas.-s de données.
2e- Les revues predatrices ne sont pas acceptées.

li'-

Les éditeurs à caractere n-iercantile ne sont pas acceptés.

3. Support scientifique pour les filières Droit et Sciences Politiqires.
Humaines et Sociales, Lettres et Langues et Economie

Scitrrcrs.

:

[-e cauclidat cie I'r-rne des filières sus mentionnées peut ralicler son dossier cie soutenirnce par Llnr 1;ubii1,lit,lr
confbrme aLrx principes suivants :

l.j;i r riicle ptr'oiié dans une revue internationale ou nationale de renommée, ir-rdexée et
ré1rtud;,:rtt 3ux normes scientif,rques et académiques requises au nivealr international, en

d

ltlLt.

L(

rnitÉ

scieut;lique représentatif du domaine, d'existence de cornité de lecture et de périodicité.

i-a revue cloit être détentrice d'un numéro ISSN. devant avoir au moins cinq années d'existencr-. et êtrc irir llijiii:l
a sol] 5ù'"'t-rltméro déjà paru (si la revue est nationale). au rnoins 2 année cl'existencc (si la rcvlle esi
interttatiottale). spécialisée dans le domaine de recherche de la thèse du car-rdidat et inderée dans '.rne base tli
clonnées.

T'r'oisième partie : Composition du iury de soutenance de doctorat
et de doctorat LMD:

-

-

es sciencc§

Le directeur de thèse propose un jury de soutenance (le double dn nombre requis) en motir,ant son clroix li
trat'ers un rapport écrit joint à la proposition de jury. De plus, pour le doctorat LlvlD cette proposition e st
souniise à l'aval du CFD qui peut proposer d'autres rapporteurs (r,oir arrêté N" 191 clLr 16.07.1011
n-rociifié et complété par l'arrêté no 345 dullll0l20l2. fixant l'organisation de la fbrnatior.i t1: iroisi:i:ri
cr,cle en vue de 1'obtention du doctorat.)
Le jur,v doit être élaboré avec minutie. en associant 1es con-rpétences disponibles nationales ou éii'arrgcler:;

et

-

1es miettx indiquées. sur la base dn rappofi du directeur de thèse. et en conlbrnrité ar
".c 1l
réglementation en visueur. Le choix des membres de jur1. devant lequel la thèse doit être soi-rtruue. cioii
être prépondérant lors de 1'étude des dossiers par les comités et conseils scier-rtifiques.
Les uet-nbres du jr"tn'doir..ent avoir des compétences en rapport avec 1a thématique de rec,heicirc iie r.lrùsi
clu canclidat.

-

-

CSF la clésignation de la proposition du jurl'1a mier-ir aprpropriée. coiilt;lrtrini;ilr r': irL
réglententation en vigueur, Le CSD et CFD pour 1e doctorat LMD doit proposL'r Lrir jlu'\/ cle souicni'iirc crr
tenaltt compte de la proposition du directeur de thèse. en motivant son choix basé sLrr la spécialisation cies;
membres. De p1r"rs. il peut en cas de nécessité proposé d'autres membres s'ii juee la proprrsititin tlu
diiectem de thèse non conlorme.
PoLir iles considératior.rs platiqr-res. i1 est préférable que le président soit de 1'U\,1-\lTO.
PouLr

làciliter

ar-r

Quatrièmc parti€ I Conditions de soutenance d'une Habilitrrtion Lniversitair-t'
1. Support scientifique de la publication:

:

Ei-r plLts des conditions réglernentaires.

le candidat doit tburnil Lln afiicle publié tlans une 1'c.\Lic scieltiliqr,re
itlterttationale reconulte arec comité de lecture, indexée dans 1'une cles bases c1e ciounées suivantes
:

a)

-

Pour le domaine des sciences et technologies

:

fhomson Reuters
Scopus

b) Pour les filières de Droit et Sciences Politiques,
Langues et Economie

-

Sciences ïIurnaines et Sociaics."-j..-{,i_ijs.gj

:

Iruropean reference Index for the Humanities and the Social sciences (ERIH plus).
CNIIS pour les revues en économie

.

lliu;lncial Times.
.]..rurnal quality list
Australian business deans council

..

))

tJ ,1

Il

Scopus

i

A'I LAS

it

Poltt'Ics fllières Droit et Sciences Politiques, Sciences Humaines et Sociales, Lettres et
conomie ies
('ortseils Scientifiqr-res des facultés concernées peuvent proposer une (01) à deux
vLres (jor-unirl)
screlltiliques, cle renommées internationales, jugées éligibles pour la soutenance cl'Habiiitation l,Iniversitrilc rr
indexées dans une base de données reconnue.

c) Autres conditions :

-

Fln pltrs c'les supports scientifiques exigés. les conditions suivantes doivent êtle renrplies

:

Les articies isst-ts d'une conférence et repris dans des revues ne sont pas acceptés. SeLrls les rrlliclcs
soituis directetnent à une revlle de renommée établie selon un processLts de ler,ie*.ing et liguri-irit ,-irrir:i
i'une des bases de données précédentes sont acceptés.
loltte t'evue qui exige un payement à priori du processus de reviewing est exclu.
l-cs re\-Lres qui n'oflent que l'option open access ne sont pas acceptées.
i-es revues qui offrent l'open access en option sont acceptées.
Les travaux doivent être réa1isés apr'ès la soutenance de la thèse de doctorat et non versés clan:; lu tiri.st ilc
tloctorat.

-

L'alticle doit êtt'e solturis pour publication au rloir-rs trois r-nois après la soutenance ric: ilr 'iirers;.!e
doctorat. la date de soumission doit être portée sur 1e Procès Verbal du Conseil ScientifiqLrc-.
Le canc'lidat doit être obligatoirement ie prernier auteur de 1'alticle.
Le pollcopié de cours our TD ou TP doit être enseigné deptiis eiu moins Lrlle annéc. Le poli,copié.it,;r ,,rtiv
validé par i'instance administlative (Conformément à la note nol3-l chi 0-; 10 1ri15). de plr,rs, 1c
r,,1,.rc
i,l.il.,

doit être validé par le CSD et déposé à la bibliothèque du départemenr
,lccompagnera 1e dossier de candidatnre à 1'Habilitation Universitaile.

2. I)ésignation

des rapporteurs

oLr c1e 1a

lirculté conri,- ru,-ri r,-ii

:

La.lesicttation des rapportelrrs pour ie clossier d"Habilitation Unirersitaire cioit obéji-liri...

1,r,.,.,rr,.:::

dilecteurs suivants
Le rlletnbre rapporteur de I'Habilitatioll Unirelsitaile désigné ne doit pas être co-lutelir.iaus 1:s ,.ii-l\..rir..
réalisés pal le candidat.
Le membre rapporterir de l'Habilitation Unirelsrtaire désigné ne doit pas arcir cliligé lc, ttarlii i.i,; liri:,;"r
cie cloctolat dr,t candidat.
Le netlbre rapportu-Ltl'doit avoir des compétences clans le champ clisciplil3ile ilr,esri pal'lc cait,,ii.lr t.
:

-

3. Désignation du iun

de soutenance:

-

Il

-

Pour des cortsidérations pratiques il est préfër'able que le président soit de 1'UN4\,11-O.
I-e directeur de thèse c1u candidat ainsi clLre le co-auteur dans l'article peuvent êtrc ciésisi.r::r ',,ir.r,:,r;:r ..
.iLrr1'cle soutenallce de 1'liabilitation. lls ne peuvent pas êtle examilateurs;.

est sor-rhaitable que les ntcmbres de jur1,' de soutenance d'une l{abilitation Universiteiire aieni ic
Protèsseur.

i-r.inrr iir:

