
 
 

RAPPEL DES MISSIONS DU COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL 

 
L'article 13 de l'arrêté ministériel du 25 mai 2016 précise les missions des comités de suivi individuels. Le comité 
de suivi individuel a des missions d'évaluation, de détection et d'alerte et de conseil.  

UNE MISSION DE CONSEIL  

« Le comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du 
doctorat et la convention de formation ». Le comité de suivi individuel assure un suivi et formule des 
recommandations destinées à la directrice ou au directeur de l'école doctorale, à la doctorante ou au doctorant et 
à la directrice ou au directeur de thèse. Il apporte un point de vue extérieur et nouveau sur les travaux et sur le 
déroulement du projet doctoral dont chacun pourra faire un usage constructif.  

UNE MISSION DE DÉTECTION DES DYSFONCTIONNEMENTS ET D'ALERTE  

« Lors de l'entretien avec le doctorant ou la doctorante, il est particulièrement vigilant à repérer toute forme de 
conflit, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste. »*. « En cas de difficulté, le 
comité de suivi individuel du doctorant alerte l'école doctorale, qui prend toute mesure nécessaire relative à la 
situation du doctorant et au déroulement de son doctorat ». 

• « En cas d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, ou d'agissements 
sexistes, l'école doctorale fait un signalement à la cellule d'écoute de l'établissement contre les 
discriminations et les violences sexuelles, dès qu'elle prend connaissance de la situation » ; 

• « Si une situation de conflit est identifiée, le comité de suivi pourra recommander, au directeur ou à la 
directrice de l'école doctorale, de proposer une médiation ou de convoquer une commission de résolution 
des conflits ». 

UNE MISSION D'ÉVALUATION  

« Au cours de l'entretien avec le doctorant ou la doctorante, le comité évalue les conditions de sa formation et les 
avancées de sa recherche ». 

• Le comité de suivi suit les progrès du doctorant ou de la doctorante dans sa capacité à exposer ses 
travaux de recherche, à en montrer la qualité et le caractère novateur, à les situer dans leur contexte 
scientifique international ; Le comité de suivi amène, en particulier, le doctorant ou la doctorante à exposer 
clairement et à défendre la démarche de recherche et les directions scientifiques qui sont suivies. 

• Le comité de suivi amène également le doctorant ou la doctorante à montrer sa maîtrise de l'inscription 
dans le temps de son projet et son achèvement dans la durée prévue ; 

• Le comité de suivi contribue à amener le doctorant ou la doctorante à faire le point lui-même ou elle-même 
sur l'avancement de ses travaux, sur le développement de sa culture scientifique et de son ouverture 
internationale, sur le développement de son expertise et de ses compétences, ainsi que sur l'état de la 
préparation de son devenir professionnel ; 

• Le comité de suivi s'assure que le doctorant ou la doctorante bénéficie de formations collectives et est 
formé(e) à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique, aux enjeux de la science ouverte et de la 
diffusion des travaux de recherche dans la société pour renforcer les relations entre les scientifiques et 
les citoyens ; aux enjeux du développement durable et soutenable et qu'il ou elle connaît et applique les 
consignes concernant les publications scientifiques et la propriété intellectuelle. 



 
 

 


