
Réinscription année 2019 – 2020 
Comme vous le savez, depuis l'arrêté de 2016 relatif au doctorat et sa  mise en 

application, l'ED TESC considère que les doctorant.e.s qui ont  été financé.e.s (CDU, CIFRE 

etc.) doivent terminer leurs thèses en 3 ans, en 6 ans pour tou.te.s les autres. 

Au-delà de ces délais, les demandes de réinscriptions en 4ème année, 5ème année, etc. 

pour les-dits financés et demandes de réinscriptions en 7ème année, 8ème année etc. pour les-

dits non-financés seront examinées en commission de dérogations. Cette commission se 

tiendra en octobre 2019. Elle se compose de membres du conseil de l'ED TESC, dont deux 

représentant.e.s des doctorant.e.s. 

Une politique de réduction des temps de thèses est en cours. Les motivations restent 

floues, si ce n'est une question de statistiques avec un objectif de diminution de la durée 

moyenne de réalisation d'une thèse, dont l'intérêt reste largement discutable : en quoi 

une thèse est de meilleure qualité ou plus opportune si réalisée dans un temps plus court ? 

Au-delà du débat de fond, il est primordial que nous puissions défendre vos intérêts 

lors de la commission de dérogations qui se tiendra dans quelques mois, c'est-à-dire assurer 

votre réinscription en doctorat pour l'année universitaire 2019-2020. Pour cela, nous vous 

invitons à nous faire part de vos dossiers et des éléments que vous mettrez en avant pour 

justifier vos demandes de dérogations. Il faut que chaque demande soit motivée et il est 

dans votre intérêt que nous ayons connaissance de ces motifs avant la commission durant 

laquelle de nombreux dossiers sont examinés. L'année dernière, une cinquantaine de dossiers 

ont été évalués en 3 heures : autant dire que certains éléments déterminants peuvent échapper 

à l'attention sur le moment si non connus au préalable. Nous respecterons la confidentialité 

des informations que vous pourrez nous transmettre. Enfin, et surtout, nous vous invitons à 

prendre rendez-vous avec nous afin de nous faire part de vos interrogations ou de nous 

exposer plus explicitement vos situations, le cas échéant. 

Deux informations complémentaires, concernant les dossiers de dérogation : 

- les CD-rom ne sont pas acceptés ; 

- pour les doctorant.e.s souhaitant soutenir avant la fin de l'année civile 2019, il faut 

joindre au dossier la composition du jury de thèse et la date de soutenance arrêtée. 


