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Le Conseil pédagogique de la formation doctorale « Sciences, savoirs, techniques : histoire et 
société »  avec la participation des représentantes des doctorants a approuvé les modalités 
concernant la mise en place des comités de suivi de chaque doctorant(e) inscrit(e) en troisième 
année et plus. Il est rappelé que le comité doit accompagner l'étudiant jusqu'à la fin du doctorat. 

 
1) Les dispositions pour l’année 2016-2017 : 

 Ne sont concernés par ce dispositif que les doctorants inscrits depuis au moins la rentrée 
2014, c’est-à-dire ceux qui sont en troisième année ou plus de leur recherche, pour 
lesquels un comité de thèse devra être organisé. Chaque comité devra s’être réuni avant le 
30 juin 2017. Une fiche compte-rendu d’entretien devra parvenir au secrétariat de la 
formation doctorale au plus tard le 30 juin. A défaut de la réunion du comité de thèse, le 
directeur/trice devra émettre un avis circonstancié accompagné d'un état d'avancement des travaux du 
doctorant et devra remettre directement au service de la scolarité de l'EHESS la liste de ces doctorants 
autorisés à se réinscrire, le tout toujours avant le 30 juin prochain. En cas de difficulté 
éventuelle à constituer le comité, nous vous prions de bien vouloir en informer le 
secrétariat de formation sans tarder. 

 Concernant les doctorants inscrits en 1ère et 2ème année, le choix des membres du 
comité de thèse devra être arrêté avant leur réinscription en troisième année.  

2) Concernant la composition du comité de thèse : 

 La composition du comité comprend au moins deux personnes en plus de la directrice ou 
du directeur de thèse. En cas de codirection, nous suggérons de réduire l'obligation à un 
membre extérieur. Les membres du comité doivent être titulaires d’un doctorat, sans 
forcément avoir une HDR ou équivalent. Ils peuvent être retraités ou émérites. Les 
chercheurs du Centre Alexandre Koyré peuvent faire partie des comités. 

 Les membres du comité peuvent siéger au jury de la thèse, mais ils ne peuvent être 
rapporteur. 

 Des membres supplémentaires peuvent être invités à certaines réunions du comité de 
thèse si besoin est. 

 Dans tous les cas, les membres doivent être choisis d'un commun accord entre le 
doctorant et son directeur/trice de thèse. 

3) Remarques générales concernant les réunions du Comité : 

 Le nombre de réunions du comité est laissé à la seule appréciation du doctorant, de son 
directeur/trice et du comité. 

 L'école doctorale n'est pas en mesure de prendre en charge ni les déplacements, ni les 
frais annexes des membres du comité. Cependant la réunion du comité de thèse peut se 



tenir par visioconférence. Étant donné le manque de moyens, nous vous suggérons de 
limiter votre choix des membres se trouvant dans la région parisienne à moins que vous 
n'ayez des moyens de financement indépendants. 

 Le comité de thèse formule des recommandations et transmet un compte-rendu de 
l'entretien au directeur/trice, au doctorant et au responsable de la formation doctorale. Le 
directeur/trice doit remettre systématiquement les compte rendus du comité au 
secrétariat de la formation. 

 


