Charte du Doctorat de la Communauté Université Grenoble Alpes
PhD student’s charter Communauté Université Grenoble Alpes

VISAS

REFERENCES

Vu le Code de l’éducation et notamment les articles
L718-7 à L 718-15 relatifs aux communautés
d’université et établissements ;

Given the educational code, and in particular articles
L718-7 to L718-15 relating to community of
universities and establishments;

Vu le décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014
modifié portant approbation des statuts de la
communauté d’universités et établissements
« Communauté Université Grenoble Alpes » et
notamment l’article 7 ;

Given decree number 2014-1675 of 29 December
2014 modified to add approval of the statutes of the
community of universities and establishments
“Communauté Université Grenoble Alpes ” and in
particular article 7;

Vu 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 et
notamment les articles 12 et 13 ;

Given the decree of 25 May 2016 setting the
national context for training and the modalities
leading to the delivery of a national PhD diploma, in
particular articles 12 and 13;

Considérant la Charte européenne du chercheur de la
Commission européenne visant à établir des principes
minimaux entre chercheurs et institutions employant
des chercheurs ou les finançant dans l'Union
européenne et les États qui lui sont associés dans le
cadre de programmes de recherche.

Considering the European Charter for researchers
published by the European commission aiming to
establish minimal principles between researchers
and institutions employing researchers or funding
them in the European Union and associated States in
the context of research programs.

Préambule

Foreword

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 25
mai 2016, « La formation doctorale est une
formation à et par la recherche et une
expérience professionnelle de recherche. Elle
conduit à la production de connaissances
nouvelles. Elle porte sur des travaux d’intérêt
scientifique, économique, social, technologique
ou culturel ».

In line with the first article of the decree of 25
May 2016, “PhD training is training to and
through research and professional experience
of research. It leads to the production of new
knowledge. It relates to work of scientific,
economic, social, technological or cultural
interest”.

La thèse est un travail de recherche personnel
réalisé par le doctorant. Elle doit donc présenter
des aspects nouveaux et originaux. Elle donne
lieu, après la soutenance de la thèse et sous
réserve de la décision favorable des membres
délibérants du jury, à la délivrance du grade de

A PhD is a personal research project performed
by the candidate. It must therefore present
novel and original aspects. It gives rise, after
defence of the viva and on the condition that the
examiners return a favourable decision, to the
delivery of the title of doctor.

docteur.

The present Charter defines the principles set
out by the Communauté Université Grenoble
La présente charte définit les principes fixés par
Alpes for the preparation of a PhD so as to
la Communauté Université Grenoble Alpes pour
promote the high scientific quality of the work
la préparation d’un doctorat afin de favoriser la
performed.
haute qualité scientifique des travaux conduits.
It relies on:
Elle s’appuie :
- the texts mentioned in the reference
- sur les textes cités en référence,
section,

- sur les procédures relatives à
l’inscription administrative et à la
soutenance de thèse validées par le Conseil
d’Administration de la Communauté
Université Grenoble Alpes et sur les missions
des Ecoles Doctorales (ED) et du Collège
doctoral (CED), dans le respect des
différentes disciplines et de leur diversité.

- The procedures relating to the
administrative enrolment and defence of the
viva validated by the administrative Council
of the Communauté Université Grenoble
Alpes and on the missions of the doctoral
schools (ED) and the doctoral College (CED),
with reference to the various disciplines and
their diversity.

La Communauté Université Grenoble Alpes
The Communauté Université Grenoble Alpes
s’engage à agir pour que les principes fixés par la
commits to take action so that the principles set
présente charte soient respectés lors de la
out in the present Charter are respected during
préparation du doctorat.
preparation of the PhD.
Article 1er : Le doctorat, une étape d’un projet
personnel et professionnel

1st Article: The PhD, a stage in a personal and
professional project

La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le
cadre d’un projet personnel et professionnel
clairement défini dans ses buts comme dans ses
exigences. Elle implique la clarté des objectifs
poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les
atteindre.

Preparation of a PhD must be part of a personal
and professional project which is clearly defined
in its aims and requirements. It requires that the
objectives pursued and the means put in place
to achieve them be clearly defined.
The occupational insertion desired by the
candidate must be defined from the application
stage. It is the candidate’s and his or her PhD
supervisor’s responsibility to do this with the
help of the ED, the individual follow-up
committee (CSI - the organisation and
competencies of which are defined in article
3.1), the CED, and by contacting potential future
employers: laboratories, universities, companies
in France or abroad.

L’insertion professionnelle souhaitée par le.la
doctorant.e doit être précisée dès la
candidature. Il est de la responsabilité du.de la
doctorant.e et de son.sa directeur.trice de thèse
de s’en préoccuper en s’appuyant sur l’ED, le
Comité de Suivi Individuel (CSI – dont
l’organisation et les compétences sont définies à
l’article 3.1), le CED, et en prenant contact avec
de futurs employeurs potentiels : laboratoires,
universités, entreprises, en France ou à
The candidate must receive information on
l’étranger.
employment opportunities in universities and
Le.la candidat.e doit recevoir une information outside universities in their field. The national
sur les débouchés universitaires et extra- statistics on the future of young PhD holders and

universitaires dans son domaine. Les statistiques
nationales sur le devenir des jeunes docteurs.es
et les informations sur le devenir professionnel
des docteurs formés dans son laboratoire
d’accueil lui sont communiquées par l’ED et par
son.sa directeur.trice de thèse.

information on the occupational outcome of
doctors trained in their post laboratory are
communicated by the ED and his or her PhD
supervisor.

After their PhD, the candidate agrees to answer
any survey developed by the Université
A l’issue du doctorat, le.la docteur.e s’engage à Grenoble Alpes Community relating to their
répondre à toute enquête émanant de la occupational insertion and career path.
Communauté Université Grenoble Alpes, relative
à son insertion et à son parcours professionnel.
Article 2 : Sujet, faisabilité et déroulement de la Article 2: Subject, feasibility and progression of
thèse
the PhD
La détermination du sujet de thèse repose sur
un accord entre le.la doctorant.e et le.la
directeur.trice de thèse. Ce sujet doit être défini
de manière à permettre l’accomplissement du
travail dans le délai prévu. Formalisé au moment
de l’inscription, il s’inscrit dans l’une des
thématiques scientifiques de l’ED.

The topic of the PhD is agreed on between the
candidate and the PhD supervisor. This topic
must be defined to allow the work to be
accomplished within the allocated time. The
topic is formalised at the time of enrolment, it
must fall under one of the scientific themes of
the ED.

Le.La futur.e doctorant.e doit être informé.e du
nombre de thèses en cours dirigées par le.la
directeur.trice qu’il pressent ; ce ou cette
dernier.ère ne pouvant en encadrer qu’un
nombre limité, conformément aux normes fixées
au sein de chaque ED.

The PhD candidate must be informed of the
number of PhDs that their elected supervisor is
currently supervising. The supervisor can only
take responsibility for a limited number, in line
with the rules of each ED.
In application of the present Charter, a training
agreement, signed by the PhD supervisor and
the candidate sets out the conditions in which
the PhD will be completed. Article 12 of the
decree of 25 May 2016 lists the elements which
must be mentioned in the training agreement.

En application de la présente charte, une
convention de formation, signée par le.la
directeur.trice de thèse et le.la doctorant.e
précise les conditions de réalisation du doctorat.
L’article 12 de l’arrêté du 25 mai 2016 liste les
éléments
devant
être
obligatoirement
This agreement can be modified as needed,
mentionnés dans la convention de formation.
during re-enrolments approved by all parties. In
Cette convention peut être modifiée en tant que line with the final line of article 12 in the decree
de besoin, lors des ré-inscriptions par accord of 25 May 2016, the Communauté Université
signé entre toutes les parties. Conformément au Grenoble Alpes is responsible for its
dernier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 25 implementation.
mai 2016, la Communauté Université Grenoble
Alpes est le garant de sa mise en œuvre.
Article 3 : Encadrement et suivi de la thèse

3.1 ACTEURS ET ACTRICES DU DOCTORAT
Les parties prenantes du doctorat doivent

Article 3: Supervision and follow-up of the PhD

3.1 PEOPLE INTERVENING IN THE PHD

adhérer
aux
principes
éthiques
fondamentaux régis par les différents codes
d’éthique
nationaux,
sectoriels
et
institutionnels.

The parties interested in the PhD must
adhere to basic ethical principles based on
the various national, sector and institutional
ethics codes.

Le.la doctorant.e s’engage, en s’inscrivant The candidate agrees, when they sign up for
en doctorat à la Communauté Université a PhD at the Communauté Université
Grenoble Alpes à :
Grenoble Alpes to:
- mener à bien le projet de recherche
- bring the previously defined research
préalablement défini,
project to fruition,
- suivre les formations disciplinaires,
- attend disciplinary, transversal and
transversales et d’insertion professionnelle occupational insertion training offered by their
proposées par son ED et par le CED,
ED and the CED,
- participer à la vie du laboratoire ou de
- contribute to life in the laboratory or
l’équipe de recherche,
research team,
- soutenir sa thèse dans les délais prévus,

- defend their viva within the allocated time,

- se conformer au règlement du laboratoire
- comply with the regulations in the
ou de l’équipe de recherche dans lequel il.elle laboratory or research team in the team in which
est intégré.e,
they are integrated,
- se conformer au règlement en vigueur dans
l’ED de rattachement,

- comply with the applicable regulations of
the ED with which they are associated,

- respecter les règles de propriété
- respect rules relating to intellectual
intellectuelle et citer systématiquement ses property and systematically site their sources.
sources. Le non-respect de cette clause le.la Non-compliance with this clause could result in
rend passible de sanctions disciplinaires.
disciplinary sanctions for the candidate.
- laisser au laboratoire ou à l’équipe de
- Leave all documents and results in
recherche ses documents et résultats sous une exploitable form in the laboratory or with the
forme exploitable. Le doctorant en conserve team upon completion. However, the candidate
toutefois la propriété intellectuelle.
retains the intellectual property.

Le.la directeur.trice de thèse :

The PhD supervisor:

- fait partie d’une équipe ou unité de
recherche d’accueil rattachée à l’ED et est
responsable de la définition du sujet de
recherche, de sa réalisation et de son suivi et
dispose d’une responsabilité de premier plan
dans de l’encadrement scientifique de la.du
doctorant-e,

- is part of a host team or research unit
linked to the ED and is responsible for defining
the research topic, its realisation and its followup and has a first line of responsibility in
scientific supervision of the candidate,

- helps the candidate to integrate the
university and scientific setting in their research
- aide le.la doctorant-e à s'intégrer au milieu field,
universitaire et scientifique dans son champ de
- verifies that the candidate is following the
recherche,

- s’assure que le.la doctorant.e suit le plan
de formations proposé,

proposed training plan,

- ensures that the candidate has the material
- s’assure qu’il.elle ait les moyens matériels and financial means necessary for completion of
et financiers nécessaires à la réalisation de son the project,
projet,
- has regular interviews with the candidate
- mène des entretiens réguliers avec le.la to monitor progression of their research and
doctorant.e en veillant à la bonne progression de drafting of the manuscript,
ses recherches et de la rédaction du manuscrit,
- establishes a schedule of research work
- établit avec le.la doctorant.e un calendrier with the candidate,
du travail de recherche,
- proposes active help to the candidate to
- propose au.à la doctorant.e d’apporter un structure articles in peer-reviewed journals
concours actif à la structuration d’articles dans where the candidate's name will appear,
des revues à comité de lecture où figurera le
- incites the candidate to participate in
nom de la.du doctorant.e,
activities to exploit and disseminate their
- incite le.la doctorant.e à des activités de research work.
valorisation et de diffusion du travail de
- In
cases
of
co-supervision,
the
recherche.
responsibility for scientific supervision is shared.
- dans le cas d’une co-direction, la
responsabilité dans l’encadrement scientifique
est partagée.

Le.la directeur.trice du laboratoire :
- est responsable de la bonne intégration The laboratory director:
du.de la
doctorant.e dans son unité de
recherche,
- is responsible for the candidates good
- contribue à son accompagnement pendant insertion into his or her research unit,
la formation,

- contributes to his or her mentoring during
- s’assure que le.la doctorant.e dispose des the training,
conditions matérielles et financières nécessaires
- ensures that the candidate has the material
au bon déroulement du doctorat,
and financial conditions required for the PhD to
- Les conditions de ressources scientifiques, run smoothly,
matérielles et financières du doctorant pendant
la durée de préparation de la thèse doivent être
notifiées par le candidat et son (ses) directeur(s)
de thèse au directeur de l’ED, sous contrôle du
directeur du laboratoire

- The scientific, material and financial
resources of the candidate throughout
preparation of their PhD must be notified by the
candidate and their PhD supervisor(s) to the
director of the ED, under the supervision of the
head of the laboratory

Le.la directeur.trice de l’ED, assisté.e du
Conseil de l’ED:
The director of the ED, assisted by the ED
- vérifie, lors de l’inscription annuelle en Council:

doctorat, que les conditions scientifiques,
- verifies, at the time of the annual
matérielles et financières sont assurées pour
inscription in the PhD programme, that the
garantir le bon déroulement des travaux de
scientific, material and financial conditions are
recherche du.de la doctorant.e.
appropriate for the candidate's research work,
- favorise les échanges scientifiques entre
- promotes scientific exchanges between
doctorants.es et avec la communauté
candidates and with the scientific community,
scientifique,
- proposes disciplinary and interdisciplinary
- propose aux doctorants.es des activités de
training activities to PhD candidates
formation disciplinaires et interdisciplinaires
- promoting the acquisition of broad
- favorisant l’acquisition d’une culture
scientific culture,
scientifique élargie,
- verifies that each candidate receives
- veille à ce que chaque doctorant.e reçoive
training in research ethics and scientific integrity
une formation à l’éthique de la recherche et à
- Defines the conditions in which the
l’intégrité scientifique
individual follow-up committee for the
- définit les conditions de mise en place du
candidate is set up (in line with the modalities
comité de suivi individuel du.de la doctorant.e
defined in article 3.2),
(selon les modalités définies à l’article 3.2),
- contributes to European and international
- contribue à une ouverture européenne et
interaction,
internationale,
- verifies, in cases where the research is
- veille, dans le cas où la recherche se fait
done in the context of a partnership with a
dans le cadre d’un partenariat avec une
company or administration, that the candidate is
entreprise ou une administration, à ce que le.la
not exposed to excess work outside the remit of
doctorant.e ne se voit pas imposer un surplus de
their research.
travail étranger à ses travaux.

3.2 COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL
Un comité de suivi individuel du doctorat est
constitué en début de thèse.
Les
modalités
de
composition,
d’organisation, de fonctionnement de ce
comité sont fixées par le conseil de l’ED.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du
25 mai 2016, les membres de ce comité ne
doivent pas participer à la direction du
travail du.de la doctorant.e.

3.2 INDIVIDUAL FOLLOW-UP COMMITTEE
An individual follow-up committee is set up
for each candidate at the start of their PhD.
The
composition,
organisation,
and
functioning of this committee are
determined by the ED council. In line with
article 13 of the decree of 25 May 2016, the
members of this committee must participate
in directing the candidate’s work.

Il évalue, dans un entretien avec le.la It assesses, in an interview with the candidate,
doctorant.e, les conditions de sa formation et les the conditions of their training and how their
research is advancing.
avancées de sa recherche.
Il consulte, le cas échéant, le.la directeur.trice de If necessary, the committee consults the PhD
supervisor.
thèse.
Il formule des recommandations sur le It makes recommendations on the progression
déroulement de la thèse ainsi qu’un avis motivé of the PhD and provides arguments on the
sur l’opportunité de la ré-inscription. Il transmet opportunity for re-enrolment. A report of the

un rapport de l’entretien au.à la directeur.trice interview will be communicated by the
de l’ED, au.à la doctorant.e et au.à la committee to the director of the ED, to the
directeur.trice de thèse.
candidate and their PhD supervisor.
Il veille notamment à prévenir toute forme de The committee pays particular attention to
preventing any type of conflict, discrimination or
conflit, de discrimination ou de harcèlement.
harassment.
Article 4 : Formations suivies durant la thèse

Article 4: Training courses taken during the PhD

Le.la doctorant.e doit au cours de son cursus
de doctorat, valider le nombre d’heures de
formations exigées par la Communauté
Université Grenoble Alpes, en suivant les
modules proposés par son ED et le
Département Formations Transversales et
Insertion Professionnelle (DFTIP) du CED, ou
des modules acceptés comme équivalents
par son ED.

During their PhD course, the PhD candidate
must validate the number of teaching hours
required by the Communauté Université
Grenoble Alpes, by attending modules
proposed by their ED and the CED’s
Department for Transversal and Professional
Insertion training (DFTIP), or modules
recognised as equivalent by their ED.

Article 5 : Durée de la thèse

Article 5: Duration of the PhD

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 25
mai 2016, La durée de référence, pour la
préparation d’une thèse, est de trois ans en
équivalent temps plein consacré à la recherche
et de six ans au plus dans les autres cas.

In line with article 14 of the decree of 25 May
2016, the reference duration for preparation of
a PhD is three years equivalent full-time devoted
to research, and a maximum of six years in other
cases.

Each candidate commits to attending training on
Chaque doctorant.e s’engage à suivre lors de son best practices and ethics. The CED will ensure
cursus, une formation à la déontologie et à that this type of training course is available.
l’éthique. Le CED s’engage à ce qu’une telle
The PhD candidate can avail of training in
formation soit mise à sa disposition.
teaching practices if it contributes to their
Le.la doctorant.e peut bénéficier d’une teaching mission.
formation à la pédagogie si celle-ci concourt à sa
A personal portfolio will be developed listing of
mission d’enseignement.
all the PhD candidate’s activities during their
Un portfolio comprenant la liste individualisée training, including teaching, dissemination of
de toutes les activités du.de la doctorant.e scientific culture or technology transfer and
durant sa formation, incluant enseignement, exploitation of the knowledge that they have
diffusion de la culture scientifique ou transfert developed while preparing their PhD. It is kept
de technologie et valorisant les compétences regularly updated by the PhD candidate.
qu’il.elle a développées durant la préparation du
doctorat, est réalisé. Il est mis à jour
régulièrement par le.la doctorant.e.

Prolongation : Des prolongations annuelles Extension: Annual extensions can be awarded at
peuvent être accordées à titre dérogatoire par le the discretion of the President of the
Président de la Communauté Université Communauté Université Grenoble Alpes,

Grenoble Alpes, sur proposition du.de la
directeur.trice de thèse et après avis du comité
de suivi individuel et du.de la directeur.trice de
l’ED, sur demande motivée du.de la doctorant.e.
Toute prolongation doit conserver un caractère
exceptionnel.

proposed by the PhD supervisor and agreed by
the individual follow-up committee and the
director of the ED, at the request of the
candidate, who will clearly state the reasons.
Any extension must remain the exception.

Break: In exceptional circumstances, the PhD
Césure : A titre exceptionnel, sur demande candidate can request (with justification) a
motivée du.de la doctorant.e, une césure continuous break of at most one year by
insécable d’une durée maximale d’une année applying to the President of the Communauté
peut intervenir une seule fois par décision du Université Grenoble Alpes, after having
Président de la Communauté Université obtained authorisation from their employer if
Grenoble Alpes, après accord de l’employeur.e necessary and an opinion from their supervisor
le cas échéant et avis du.de la directeur.trice de and the head of the ED. During this period, the
thèse et du.de la directeur.trice de l’ED. Durant candidate temporarily suspends their training
cette période le.la doctorant.e suspend and research work but can remain enrolled, if
temporairement sa formation et son travail de they wish, at the Communauté Université
recherche mais peut demeurer inscrit.e s’il.elle Grenoble Alpes. This period does not count in
le souhaite au sein de la Communauté Université
the duration of the PhD. The Communauté
Grenoble Alpes. Cette période n’est pas
Université Grenoble Alpes guarantees that
comptabilisée dans la durée de la thèse. La
candidates who suspend their training will be
Communauté Université Grenoble Alpes garantit
enrolled in the doctoral school at the end of the
au.à la doctorant.e qui suspend sa scolarité son
break period.
inscription au sein de la formation doctorale à la
fin de la période de césure.
Re-enrollment: In all cases, preparation of a PhD
Ré-inscription : Dans tous les cas, la préparation
de la thèse implique un renouvellement annuel
de l’inscription du.de la doctorant.e en
septembre / octobre / novembre chaque année,
faute de quoi le.la doctorant.e sera placé.e
automatiquement en situation d’abandon de
thèse. Aucune suspension d’inscription n’est
autorisée hors césure et cas prévus à l’article 14
de l’arrêté de mai 2016. Au début de chaque
année universitaire, un rapport de suivi co-signé
par le.la doctorant.e, le.la directeur.trice de
thèse et le.la directeur.trice du laboratoire, doit
être joint au dossier de demande de
réinscription.

requires annual renewal of the enrollment of the
candidate in September / October / November
each year. If they fail to renew their enrollment,
candidates will automatically be considered to
have abandoned their PhD. No suspension of
enrollment is authorised, apart from during a
break and in cases listed in article 14 of the
decree of May 2016. At the start of each schoolyear, a follow-up report signed by the PhD
candidate, their supervisor, and the head of
laboratory must be included in the application
for re-enrollment.

Arrêt de la thèse : Il peut notamment résulter Stopping the PhD: This can be the result of
d’un abandon exprès, d’une non-ré-inscription conciously abandoning the PhD, failure to reou d’un refus de ré-inscription. En cas d’abandon

de son fait, le.la doctorant.e est tenu.e
d’informer l’ED de sa décision par écrit. En cas
de refus de renouvellement de l’inscription,
après avis du.de la directeur.trice de thèse et
éventuellement du comité de suivi individuel
l’avis motivé est notifié au.à la doctorant.e par
le.la directeur.trice de l’ED. Le.la doctorant.e
dispose d’un délai de recours de 2 mois pour
demander un deuxième avis auprès de la
Commission Recherche du Conseil académique
de la Communauté Université Grenoble Alpes. La
décision de non-renouvellement est prise par le
Président de la Communauté Université
Grenoble Alpes, qui notifie celle-ci au doctorant.

enroll or refusal to re-enroll. If the candidate
chooses to abandon their PhD, they must inform
the ED of their decision in writing. If they refuse
to renew their enrollment, after consulting the
supervisor and the individual follow-up
committee, if necessary, the candidate is
notified, with justifications, by the director of
the ED. The candidate has 2 months to request a
second opinion from the academic Council’s

Article 6 : Rédaction de la thèse et soutenance

Article 6: Writing up and defending the PhD

Déontologie : Le.la doctorant.e est rendu.e
attentif.ve au fait que s’approprier et reproduire
le travail d’autrui en omettant de citer ses
sources constitue un plagiat et est donc passible
de sanctions.

Best practices: The PhD candidate’s attention is
drawn to the fact that claiming ownership of and
reproducing another person’s work without
citing the appropriate sources is considered
plagiarism and will be sanctioned.

Soutenance : Le.la directeur.trice de thèse
propose
par
l’intermédiaire
du.de
la
directeur.trice de l’ED, les noms des rapporteurs
et la composition du jury dans le respect des
textes réglementaires, ainsi que la date de
soutenance. Il.elle en informe le.la doctorant.e.

Viva: The PhD supervisor, through the
intermediary of the director of the ED, proposes
the names of the examiners and the composition
of the examination committee in line with the
regulatory texts, as well as the date of the viva.
They inform the candidate.

Article 7 : Publication et valorisation de la thèse

Article 7: Publication and exploitation of the
PhD

La qualité et l’impact du doctorat peuvent se
mesurer à travers les publications ou les brevets
et rapports industriels qui seront tirés du travail,
qu’il s’agisse de la thèse elle-même ou d’articles
réalisés pendant ou après la période du
doctorat.

Research Commission at the Communauté

Université Grenoble Alpes. The decision not to
renew enrollment is taken by the President of
the Communauté Université Grenoble Alpes,
who notifies the PhD candidate.

The quality and impact of the Phd can be
measured through the publications or patents
and industrial reports that will have come out of
the work, whether from the PhD itself or from
articles written during or after the period of
work devoted to the PhD.

Signature : Pour toutes ses productions, le.la
doctorant.e signe ses travaux conformément aux Signature: For all written publications, the PhD
règles en vigueur dans son laboratoire de candidate signs their work in line with the
rattachement.
current rules in their host laboratory.

Archivage et diffusion : la Communauté Archiving and dissemination: the Communauté
Université Grenoble Alpes dispose d’un Université Grenoble Alpes has an electronic
programme d’archivage et de diffusion archiving and dissemination programme for

électronique des thèses. La diffusion de la thèse
sur Internet doit faire l’objet d’un accord
préalable de son auteur. Le.la doctorant.e signe
un document définissant les conditions de
diffusion de la thèse et attestant de l’absence de
tout plagiat.

PhDs. Any dissemination of the PhD on the
Internet must first be approved by its author.
The PhD candidate signs a document defining
the conditions in which the PhD will be
disseminated and affirming the absence of any
plagiarism.

Article 8 : Procédure de médiation

Article 8: Mediation procedure

En cas de difficultés ou de conflits, les parties en
présence s’efforcent d’abord de rechercher une
solution en interne. Le dispositif de résolution
des conflits s’appuie sur le.la directeur.trice de
l’ED qui est le premier interlocuteur.

In case of difficulties or conflict, the interested
parties will first try to find a solution among
themselves. The conflict resolution system relies
on the director of the ED who is the first port of
call.

L’école définit dans son règlement intérieur les
modalités de composition d’un comité de
médiation. Il est composé de manière à être
également attentif aux points de vue de chacune
des parties en présence.

The doctoral school defines in its interior
regulations the composition of a mediation
committee. It is composed to be attentive to the
points of view of each of the interested parties.

If mediation fails, the ED and/or the PhD
En cas d’échec de la médiation, l’ED et /ou le.la candidate can request help from a higher
doctorant.e pourra solliciter le recours à une mediation body within the CED at the
instance de médiation supérieure au sein du CED Communauté Université Grenoble Alpes.
de la Communauté Université Grenoble Alpes.
Mentoring of the PhD candidate: In all their
Accompagnement du.de la doctorant.e : Dans efforts, the PhD candidate has the right to
toutes ses démarches, le.la doctorant.e a le droit assistance from a PhD candidate elected to one
d’être assisté.e par un.e doctorant.e élu.e dans of the bodies in their laboratory, the ED or the
l’un des organes de son laboratoire, de l’ED ou Communauté Université Grenoble Alpes.
de la Communauté Université Grenoble Alpes.

