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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

CHARTE DU DOCTORAT PAR VAE 

 

 

Le doctorat par validation des acquis de l’expérience permet aux candidats et candidates non institutionnalisés 

dans la recherche de présenter à l’EHESS leurs travaux devant un jury en vue de l’obtention du diplôme national de 

doctorat. Le doctorat par VAE en sciences sociales impose un travail préalable de recherche attesté par des écrits 

professionnels et scientifiques. En outre, dès l’acceptation du dossier par le Conseil scientifique de l’EHESS, le 

candidat ou la candidate devra rédiger – en lien avec son directeur ou sa directrice un mémoire d’une centaine de 

pages montrant l’intérêt de son travail et de son parcours dans leurs liens avec les Sciences sociales. Le directeur 

ou la directrice de thèse et le doctorant ou la doctorante ont des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau 

d’exigence. 

Cette charte définit ces engagements réciproques à l’intérieur du cadre fixé par les dispositions réglementaires 

en vigueur notamment les articles L613-3 à L613-6 et R613-32 à R613-37 du code de l’éducation et l’arrêté du 25 

mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de 

doctorat (NOR : MENS1611139A) 

Dans le respect des principes définis ci-dessous et du code de déontologie qui régit le champ de la recherche1, 

sont signataires du texte de la présente charte, lors de la première inscription en doctorat.  

 

 le doctorant/la doctorante 

 le directeur/la directrice de la thèse 

 le directeur/la directrice de l’unité d’accueil 

 le/la responsable de la formation doctorale 

 le directeur/la directrice de l’École doctorale  

 le président/la présidente de l’EHESS (ou par délégation le directeur/la directrice de l’Ecole doctorale)  

En application de cette charte, une convention individuelle de formation, signée lors de la première inscription 

par l’ensemble des acteurs impliqués, précise l’environnement dans lequel le doctorat par VAE est réalisé. La CIF 

est annexée à la présente charte. 

1. Le doctorat par VAE, étape d’un projet personnel et professionnel 

Le doctorat par VAE permet à toute personne titulaire d’un master 2 (ou équivalent) ayant élaboré un travail de 

recherche attesté par des écrits professionnels et scientifiques qui peuvent recouvrir de nombreuses formes 

(rapports, articles, bilans, ouvrages, manuels, documentaires, catalogues d’expositions …) et disposant d’une 

expérience professionnelle ou d’action sociale d’au moins 1 an de présenter leurs travaux devant un jury, en vue de 

l’obtention du diplôme national de doctorat.  

Conformément à la loi sont pris en considération les travaux élaborés dans le cadre d’une activité professionnelle 

salariée ou non salariée, bénévole ou volontaire, dans le cadre d’une activité sportive de haut-niveau ou d’une 

responsabilité syndicale, d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale, s’ils sont en rapport direct avec 

le contenu du diplôme visé.  

La vocation propre de l’EHESS étant la formation par la recherche la doctorante ou le doctorant est intégré dans 

un des centres de recherche et équipes (unités d’accueil) pendant toute la durée de son parcours doctoral. 

  

2. La durée du doctorat par VAE 

Le candidat ou la candidate s’inscrit en doctorat à l’EHESS pour une année. Pendant cette année, il ou elle 

rédigera le mémoire réflexif joint à l’ensemble du dossier qu’il ou elle devra présenter et soutenir devant un jury. 

Pour se conformer à la durée de préparation prévue, le doctorant ou la doctorante et le directeur ou la directrice 

de thèse doivent respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Une date de soutenance est 

                                                      
1 Cf. le document « Un guide pour promouvoir une recherche intègre et responsable » proposé par le Comité d’éthique du CNRS 

(http://www.cnrs.fr/comets/spip.php?article91). 

 

http://www.cnrs.fr/comets/spip.php?article91
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proposée au candidat ou à la candidate dans les douze mois suivants son inscription. Néanmoins, si nécessaire, le 

candidat ou la candidate pourra se réinscrire une seconde, et dernière, année. 

 

3. La direction des travaux 

L’accompagnement à la présentation du dossier et à la rédaction du mémoire réflexif sera assuré par le directeur 

ou la directrice de thèse. 

En respectant l’esprit de la VAE et celle du doctorat, le candidat ou la candidate prépare : 

 un mémoire réflexif d’une centaine de pages rédigées sous une forme académique. 

 le recueil de ses travaux (écrits professionnels et scientifiques).  

Les travaux devront démontrer l’acquisition par le candidat ou la candidate des compétences professionnelles 

propres au doctorat (voir fiche RNCP). 

Le doctorant ou la doctorante doit bénéficier d’un encadrement personnel de la part de son directeur ou sa 

directrice de thèse, qui s’engage à lui consacrer une part significative de son temps. Il est nécessaire que le principe 

de rencontres régulières et fréquentes soit arrêté lors de l’accord initial et maintenu tout au long du doctorat.  

Le directeur ou la directrice de thèse s’engage à recevoir régulièrement le doctorant ou la doctorante, à suivre la 

progression de son travail et à discuter avec lui ou avec elle des nouvelles orientations prises au vu des résultats 

acquis. Pour assurer à ses doctorants et/ou doctorantes un suivi réellement personnel, chaque enseignant et 

enseignante habilité s’engage à ne pas inscrire un nombre excessif de doctorants et de doctorantes. Un maximum 

est fixé à 10 doctorants et doctorantes inscrits et inscrites avec un même enseignant et à 3 nouvelles inscriptions par 

an, toutes formations doctorales confondues. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur ou la directrice 

de l’ED, pour répondre à des besoins scientifiques particuliers. 

Le doctorant ou la doctorante s’engage, vis-à-vis de sa direction de thèse, sur un temps et un rythme de travail ; 

il ou elle se doit également de l’informer de l’avancement de ses travaux et les difficultés éventuellement rencontrées. 

Il ou elle doit faire preuve d’initiative dans la conduite de ses travaux et transmettre à son directeur ou sa directrice 

de thèse tous les documents écrits (notes d’étape, chapitres rédigés, etc.) indispensables à l’exercice de ses 

responsabilités. 

 Le directeur ou la directrice de la thèse encourage le doctorant ou la doctorante à élargir son champ de 

compétences scientifiques en profitant - au-delà des enseignements directement prescrits pour mener à bien son 

travail de recherche - de l’ensemble des directions d’études, séminaires, conférences, journées d’étude, etc. qui 

organisent la vie scientifique de l’EHESS et des laboratoires qui lui sont rattachés.  

 

4. L’unité d’accueil 

Le directeur ou la directrice de thèse et le directeur ou la directrice de l’unité d’accueil veillent à ce que le doctorant 

ou la doctorante soit pleinement intégré aux activités scientifiques de l’unité et ait accès aux facilités de recherche 

ouvertes aux doctorants par VAE (par exemple : ressources documentaires, équipements, moyens informatiques). 

Le doctorant ou la doctorante a la possibilité d’assister aux séminaires et conférences de l’unité et il ou elle est 

sollicitée éventuellement pour présenter son travail dans des réunions scientifiques, rencontres et colloques. Les 

membres de l’unité qui accueille le doctorant ou la doctorante exigent de sa part le respect des règles déontologiques 

et des principes qui régissent leur vie collective. Le doctorant ou la doctorante et le directeur ou la directrice de la 

thèse s’engagent à veiller ensemble au respect des procédures reconnues en matière de références et de citations, 

notamment lorsqu’il est fait usage de l’informatique et de données numérisées. 

Le doctorant ou la doctorante par VAE participe à la vie de son unité d’accueil, mais il ou elle ne peut se voir 

confier des tâches qui entraveraient le bon avancement de sa thèse. 

 

5. Les dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel  

L’école doctorale informe le doctorant ou la doctorante des offres de formation à vocation professionnelle qui lui 

sont ouvertes. 

Le doctorant ou la doctorante doit recevoir une information sur les débouchés académiques et extra-académiques 

dans son domaine. Les statistiques nationales sur le devenir des jeunes docteurs et les informations sur le devenir 

professionnel des docteurs spécifiquement formés dans l’établissement et l’unité d’accueil lui sont communiquées 

par les services compétents (Ecole doctorale, service d’aide à l’insertion professionnelle, unité d’accueil).  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31437/#ancre2
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6. La soutenance par VAE 

Les procédures de soutenance et de dépôt légal du mémoire réflexif sont celles en vigueur à l’EHESS pour tous 

les doctorats. Elles sont précisées sur le site internet de l’établissement. 

6.1 Le jury et la soutenance 

Le mémoire réflexif et le recueil des travaux sont soutenus devant un jury désigné par le président de l’École, après 

avis du directeur ou de la directrice de thèse et du directeur ou de la directrice de l’Ecole doctorale.  

Le jury comprend entre quatre et huit membres au maximum dont le directeur ou la directrice de thèse. Il est composé 

au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères extérieures à l’établissement et choisies en raison 

de leurs compétences scientifiques. Il doit obligatoirement comprendre un membre relevant administrativement de 

l’EHESS (directeur ou directrice d’études ou maître ou maîtresse de conférences de l’EHESS) et au moins une 

personne ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétente pour apprécier la nature des acquis 

dont la validation est sollicitée. 

La soutenance est publique. Le président ou la présidente du jury établit un rapport de soutenance, contresigné 

par l’ensemble des membres du jury et par le directeur ou la directrice de thèse. 

6.2 Délibération  

Dans le cadre d’une soutenance en vue de l’obtention, par VAE, du diplôme national de doctorat, le jury doit se 

prononcer, à l’issue de la délibération, sur : 

 La validation totale 

 La validation partielle 

 Ou le refus de la validation 

 

6.3 Diffusion, publication et valorisation des travaux 

Le doctorant ou la doctorante conserve la propriété intellectuelle des travaux réalisés et publiés dans le cadre de 

ses études doctorales. L’établissement veille à organiser le dépôt numérique de son mémoire réflexif. Le ou la 

docteure est entièrement maître ou maîtresse de la publication de son mémoire. L’établissement organise la diffusion 

numérique du mémoire suivant la recommandation du jury et avec l’accord du ou de la docteure, dans le cadre des 

formes juridiques prescrites.  

En tant qu’auteur, le ou la docteure est seule responsable du contenu de son mémoire réflexif, et doit s’assurer 

en particulier d’avoir toutes les autorisations pour reproduire dans son manuscrit des extraits d’œuvres dont il ou elle 

ne serait pas l’auteur. Les autorisations sont à demander auprès des auteurs ou des éditeurs. Par exception à ce 

principe, seules les courtes citations, telles que définies dans le Code de propriété intellectuelle (Article L122-5), sont 

autorisées sous réserve que figurent le nom de l’auteur et la source. 

Le ou la docteure prend en charge la recherche d’un éditeur, révise son manuscrit en accord avec celui-ci et agit, 

en toutes matières, comme auteur propriétaire de son travail. Mais la publication (ou le produit diffusé : film, support 

de diffusion numérique, etc.) doit figurer au rapport d’activité de l’unité ou de l’équipe de l’EHESS au sein de laquelle 

le ou la docteure a effectué son parcours doctoral. Les aides dont il ou elle a bénéficié doivent être explicitement 

signalées dans ce rapport.  

 

7. Après la soutenance 

Une attestation de réussite et le diplôme ne sont délivrés qu’après la réception par les services compétents de 

tous les documents relatifs à la soutenance et à la diffusion du mémoire réflexif. 

Afin de fournir aux futurs doctorants et futures doctorantes des informations sur les débouchés professionnels, le 

ou la docteure s’engage à signaler tout changement de coordonnées et à répondre aux enquêtes menées par 

l’établissement concernant son devenir professionnel. 

8. Procédure de médiation 

En cas de conflit entre le doctorant ou la doctorante et le directeur ou la directrice de thèse, le directeur ou la 

directrice de l’École doctorale nomme une personne chargée de la médiation, avec l’accord des parties. En cas de 

conflit persistant, non résolu par l’intervention du médiateur, chacun et chacune des intéressés peut faire appel au 

conseil de l’École doctorale.  
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En cas de harcèlement sexuel, le directeur ou la directrice de l’Ecole doctorale peut, en accord avec la victime, 

faire appel à la cellule de veille et d’information contre le harcèlement sexuel (CVICHS). Celle-ci a pour mission 

d’écouter, d’informer et d’orienter les étudiants et étudiantes ainsi que les agents se sentant victimes de harcèlement 

sexuel. 

9. Recours en cas de non renouvellement de l’inscription. 

Lorsque le doctorant ou la doctorante demande le renouvellement de son inscription, si celui-ci est refusé après 

avis de la direction de thèse, un avis motivé est notifié au doctorant ou à la doctorante par le directeur ou la directrice 

de l’École doctorale.  

Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant ou la doctorante auprès du conseil scientifique de l’EHESS. 

La décision est alors prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant ou à la doctorante.    

************************* 

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance des différentes dispositions de la Charte du doctorat, mise en 

place au sein de l’EHESS, en application de l’Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les 

modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, approuvée par le Conseil scientifique du 26 

avril 2022. Ils s’engagent à en respecter les clauses. 

Nom et prénom de l’étudiant(e) : 

 

Date 

 

Signature 

Nom et prénom du directeur/de la directrice de thèse : 

 

Date 

 

Signature 

Nom et prénom du directeur/de la directrice de l’unité d’accueil (en préciser 

l’intitulé) : 

 

Nom et prénom (le cas échéant) du/de la responsable de l’équipe au sein de 
l’unité d’accueil (en préciser l’intitulé) : 

 

Date 

 

Date 

 

Signature 

Signature 

Nom et prénom du/de la responsable de la formation doctorale : 

 

Date 

 

Signature 

Le directeur/la directrice de l’École doctorale : 

 

Date 

 

Signature 

Le président/la présidente de l’EHESS, par délégation, Le directeur/la 

directrice  de l’École doctorale : 

 

Date 

 

Signature 

 

N° de l’École doctorale : 


