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Règlement des comités de suivi individuel (CSI) du doctorant 

de l’ED583 « Risques & société »  

Les comités de suivi individuel des doctorants permettent d'assurer le suivi des doctorants, de leur 

apporter conseils et orientation pour leur activité de recherche, pour leur formation et la préparation 

de leur insertion professionnelle. Ils doivent être ouverts sur l'extérieur, impliquer les instances 

responsables du suivi des doctorants (direction de thèse, d'unité, d'ED), et apporter au doctorant un 

appui pour la résolution de ses problèmes professionnels de tous ordres (y compris relationnels). Ils 

sont obligatoires. Le bon fonctionnement du comité de suivi individuel  est sous la responsabilité du 

directeur de thèse. En cas de difficulté du doctorant, le CSI identifie les problèmes, les signale, 

notamment à l'ED et à la direction du laboratoire et propose des solutions pour les résoudre. 

Qui participe au CSI ? 
 

 Le doctorant, qui prépare un exposé synthétique. Il est tenu de télécharger, remplir et transmettre 

un rapport annuel d’activité au secrétariat de l’ED 1 semaine avant le CSI. 

 

 Son Directeur ou ses co-directeurs  

 

 1 personnalité scientifique extérieure à l’unité d’accueil et à l’ED. Elle doit être une 

personnalité scientifique relativement compétente dans le domaine de la thèse, mais surtout 

capable de discerner d'éventuelles difficultés du doctorant, ou touchant au bon déroulement de 

la thèse ou des problèmes humains. Il ne doit pas être ni en situation hiérarchique par rapport au 

directeur de thèse, ni empêché d'une façon ou d'une autre d'exprimer un avis indépendant sur le 

déroulement de la thèse. 

 

 Au moins 1 membre de l'ED, sans conflit d'intérêt avec l'étudiant qui sera désigné comme 

Représentant de l'ED. Il doit avoir pris connaissance du règlement des comités de thèse, et écrire 

le compte-rendu synthétique (~10 lignes) au moment même de la réunion du CSI. Le 

représentant de l'ED ne doit pas être membre de l'unité de recherche du directeur de thèse. 

 

 Le directeur de l’unité de recherche (ou à défaut le représentant du groupe de recherche 

spécifique), excepté dans le cas où celui-ci est le directeur de thèse et sera donc remplacé par 

un représentant qu’il nomme. 

Combien de SCI, et quand ?  
 

Comité 1 : fin de première année/ inscription en 2ème année 

Un CSI sera organisé au maximum en fin de première année de thèse.  

L’objectif de ce comité est de s’assurer du bon démarrage de la thèse, des orientations prises et des 

relations du doctorant avec son directeur de thèse et son laboratoire d’accueil. 

Il en est rendu compte brièvement dans un courriel adressé au directeur de l’ED qui autorise la 

réinscription en deuxième année (ce compte-rendu est obligatoire pour la réinscription). Les thèses en 

difficulté doivent absolument être signalées à la direction de l'unité et de l'ED, il peut être souhaitable 
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pour l'intérêt de tout le monde d'interrompre une thèse ou de ré envisager sa direction en fin de première 

année. 

Comité 2 : Fin de deuxième année/ inscription en 3ème année 

Le CSI se réunit en fin de deuxième année pour planifier les dernières opérations de la thèse (fin des 

formations, organisation de la rédaction, point sur les pistes à poursuivre absolument ou à abandonner, 

préparation de l'insertion professionnelle).  

 Le doctorant, au cours de ce CSI, doit être mis au courant des formalités administratives à accomplir 

en liaison avec la perte annoncée de son statut de doctorant en fin de troisième année d'inscription (c'est-

à-dire en septembre, parfois donc quelques mois avant la soutenance). Le compte-rendu du comité est 

obligatoire pour la réinscription. 

Comité 3 : inscription dérogatoire en 4ème année 

Un comité de suivi individuel supplémentaire, en fin de troisième année, est obligatoire avant toute 

demande d’inscription dérogatoire en 4ème année. Ce comité doit envisager prioritairement la 

planification de la soutenance, la vie pratique du doctorant (assurances, financement personnel) et son 

insertion professionnelle.  

Quelles sont les étapes obligatoires du CSI ?  

Rédaction par le doctorant d’un rapport d’activité annuel, visé par le directeur de thèse. 

Présentation par le doctorant de l'avancement de ses travaux. 

Discussion des différents éléments importants pour le bon déroulement des recherches du doctorant (y 

compris rédaction des publications et de la thèse, et tous les aspects pratiques – matériel, 

expérimentation, modélisation... ; planification de la participation aux congrès...). 

Discussion concernant la formation du doctorant (modules suivis et à suivre). 

Devenir du doctorant (insertion professionnelle, post-doc...) 

Aspects matériels (assurance...) 

Un entretien en l'absence de la direction de la thèse permettant une expression du doctorant concernant 

notamment les aspects relationnels de sa thèse. Tout doctorant en difficulté est tenu de signaler son cas 

à la direction de son unité et de l'ED. 

Ecriture du compte-rendu de comité (~10 lignes) par le représentant de l'ED, avec l'assentiment des 

autres membres du comité de thèse, PENDANT LE COMITÉ DE SUIVI INDIVIDUEL en l’absence 

du doctorant. Ce document doit être communiqué par voie électronique au directeur de l’ED au moment 

de la réinscription et sera inclus automatiquement dans le dossier du doctorant. 

Les membres du comité peuvent-ils faire partie du jury de thèse ? 
Oui. Cependant, un cosignataire d'article ne peut être rapporteur ni considéré comme membre extérieur 

du jury. 


