
LA CHARTE DE THESE 
(approuvée par le Conseil d'Administration de l'UNSA du 21 avril 1999) 

 
Préambule  
Au moment de la première inscription en thèse, un accord librement conclu doit être signé entre le directeur de thèse, le 
directeur du laboratoire d'accueil, le directeur de l'École Doctorale (ou, en son absence, le responsable de la formation 
doctorale) et l'étudiant. Cet accord définit les droits et les devoirs des parties qui seront décrits dans les articles ci-
dessous. La présente charte vise à sensibiliser, expliquer, informer et responsabiliser les différents partenaires et à 
définir les rôles et les responsabilités de chacun. Ces principes seront également appliqués pour les inscriptions en co - 
tutelle de thèse.  
Le texte de la charte de thèse sera annexé au dossier d'inscription en 1ère année de thèse, pour information des étudiants 
commençant un troisième cycle.  
 
Article 1. Informations fournies au doctorant  
 
1.1. Préalablement à l'inscription en thèse  
Au cours du premier trimestre de la 2ème année de master-recherche, le Directeur  de  l'École  Doctorale (ou, en son 
absence, le responsable de  la  formation doctorale) doit mettre à la disposition des étudiants   des informations écrites 
sur :  

• les activités de l'École Doctorale (rôle, règlement) ; 
• les équipes d'accueil de doctorants (organigramme, nombre de thèses financées et types de financements, liste 

des thèses soutenues au cours des trois dernières années et devenir des doctorants) ; 
• les possibilités de financement et d'exploitation de leurs travaux. 

 
1.2. Au moment de la première inscription en thèse 
Le Directeur de thèse informe l'étudiant sur le nombre de thèses qu'il encadre et les soutenances réalisées au cours des 
trois dernières années, en précisant les sujets traités. Il est souhaitable qu'un enseignant encadre moins de dix thèses en 
parallèle. 
 
Article 2. Sujet de thèse 
Le Directeur de thèse et le doctorant définissent d'un commun accord un sujet de thèse ainsi que le laboratoire d'accueil, 
compte tenu des thématiques développées dans celui-ci. Ils doivent tenir compte, pour la faisabilité de la thèse, de la 
durée réglementaire de 3 ans.  
Pour faciliter le démarrage de la recherche, le directeur de thèse fournit à l'étudiant une orientation bibliographique et 
également des informations sur les possibilités de formation complémentaire. 
  
Article 3. Financement de la thèse
Le Directeur de thèse informe le candidat des possibilités et de la nature des ressources sur lesquelles il peut compter 
pour financer la réalisation de son travail (allocation ministérielle de recherche, bourse régionale, bourse industrielle, 
contrat de recherche, bourse associative...).  
 
 Article 4. Débouchés  
 La préparation d'une thèse devant s'inscrire dans le cadre d'un projet personnel et professionnel, l'insertion 
professionnelle souhaitée par le doctorant doit être discutée le plus tôt possible, et le Directeur de thèse informera le 
doctorant sur les débouchés académiques ou extra académiques auxquels il peut prétendre dans son domaine de 
spécialité. 
 
Article 5. Durée de la thèse
La durée de préparation d'une thèse est de trois ans A la fin de la seconde année, l'échéance prévisible de soutenance 
devra être débattue entre le doctorant et son directeur de thèse, au vu de l'avancement du travail de recherche.  
Des prolongations peuvent être accordées, à titre dérogatoire sur demande motivée du doctorant. Ces prolongations 
doivent conserver un caractère exceptionnel, et être justifiées par une activité professionnelle extérieure du candidat, ou 
par des difficultés particulières dans le déroulement de sa recherche. Elles sont accordées par le chef d'établissement, 
après avis du directeur de thèse et du responsable de l'équipe d'accueil, et sur proposition du directeur de l'école 
doctorale, lorsqu'elle existe.  
Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l’inscription du doctorant dans son 
établissement.  
 
Article 6. Encadrement et suivi de la thèse  
 



a) Le directeur de thèse s'engage à consacrer au doctorant une part significative de son temps. Le principe de 
rencontres régulières sera arrêté lors de l'accord initial, et la fréquence de ces séances précisée. Il s'engage à suivre 
régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles, qu'il pourrait prendre au vu des 
résultats déjà acquis. Il informera le doctorant des appréciations positives ou des objections et critiques que son 
travail pourrait susciter, notamment lors de la soutenance. 

 
b) Le doctorant, quant à lui, s'engage sur un temps et un rythme de travail ; il s'engage aussi à remettre à son directeur 

autant de notes d'étape qu'en requiert son sujet et à présenter ses travaux dans les séminaires du laboratoire. Il a 
vis-à-vis de son directeur de thèse un devoir d'information quant aux difficultés rencontrées et à l'avancement de sa 
thèse. 

 
c) Si le doctorant relève d'une école doctorale, il doit se conformer à son règlement et notamment suivre les 

enseignements, conférences et séminaires qu'elle organise. Il doit suivre également les formations complémentaires 
qui lui seront suggérées par son directeur de thèse ; celles-ci feront l'objet d'une attestation du directeur de l'école 
doctorale. 

 
Article 7. Place du doctorant dans l'unité d'accueil
Le directeur de thèse doit définir et rassembler les moyens à mettre en oeuvre pour permettre la réalisation du travail. A 
cet effet, le doctorant est pleinement intégré dans son équipe ou laboratoire d'accueil. Il en est "membre non-permanent" 
avec le statut d'étudiant-chercheur, et il a accès aux mêmes facilités que les enseignants-chercheurs et chercheurs 
titulaires pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens, notamment informatiques, documentation, 
possibilité d'assister aux séminaires et conférences et de présenter son travail dans des réunions scientifiques ou 
congrès), dans la limite des moyens financiers et matériels du laboratoire.  
Corrélativement, il est attendu du doctorant qu'il respecte un certain nombre de règles relatives à la vie collective qu'eux 
mêmes partagent et à la déontologie scientifique. 
 
Article 8. Propriété intellectuelle 
En ce qui concerne 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 préparation du manuscrit, le nom du doctorant devra 
apparaître suivant les cas comme auteur principal ou parmi les coauteurs.  
 
Article 9. Publication et valorisation de la thèse  
Le directeur de thèse encourage le doctorant à communiquer, à publier ses travaux et, le cas échéant, à exploiter ses 
travaux. Il l'aide à rechercher les moyens financiers nécessaires.  
 
Article 10. Procédures de médiation  
En cas de manquements répétés aux engagements définis ci-dessus, le doctorant ou le directeur de thèse peut engager 
une procédure de médiation.  
Le conseil de l'École doctorale compétente, ou, en l'absence d'École doctorale, une commission ad hoc désignée par le 
Conseil d'UFR, est saisi des demandes de médiation. Il délibère alors en s'adjoignant deux représentants des étudiants 
doctorants, appartenant à d'autres unités d'accueil que celle du doctorant en cause. Il propose une solution en vue de 
l'achèvement de la thèse.  
En cas d'échec de cette médiation, le doctorant ou le directeur de thèse peut demander l'arbitrage du chef 
d'établissement qui, sur avis du conseil scientifique de l'Université, proposera une solution qui s'imposera aux deux 
parties.  
 
Article 11. Bilan des activités doctorales  
Pour favoriser son insertion professionnelle, le doctorant pourra proposer pour validation au directeur de thèse un 
document mettant en valeur ses activités au cours de la période de la formation doctorale.  
 
Article 12. Après-thèse  
Afin de permettre que l'information sur les débouchés soit fournie aux futurs doctorants, tout docteur informera son 
directeur de thèse, ainsi que le responsable de l'école doctorale, lorsqu'elle existe, ou de la formation doctorale, de son 
avenir professionnel pendant une période de cinq ans après l'obtention du doctorat.  
Pour sa part, le directeur de l'École doctorale (ou, en son absence, le responsable de la formation doctorale) met à la 
disposition du docteur tous les renseignements en sa possession de nature à favoriser son insertion professionnelle. 

saelens
Texte tapé à la machine
Signature du doctorant      Signature du directeur de thèse     Signature du directeur du laboratoire



Charte de l'Université Nice Sophia Antipolis de lutte contre le plagiat 
 

Approuvée par le Conseil d’administration de l’UNS en date du 5 mars 2013 
 
 

Préambule 

Afin de garantir la qualité de ses diplômes et la valeur des publications pédagogiques et scientifiques 
de ses personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, l'Université Nice Sophia 
Antipolis a mis en place une politique de lutte contre le plagiat, comprenant un volet prévention et un 
volet sanction. La présente charte en expose la philosophie, définit les règles à respecter et les 
mesures à mettre en œuvre, et permet d’en informer les étudiants et les personnels. 
 
Article 1 : définition 

Les travaux quels qu’ils soient (devoirs, comptes rendus, mémoires, articles, thèses), réalisés aussi 
bien par les étudiants que par les personnels rattachés à l’Université, doivent toujours avoir pour 
ambition de produire un savoir inédit et d’offrir une lecture nouvelle et personnelle d’un sujet. Le 
plagiat constitue une violation très grave de l'éthique universitaire. Le plagiat consiste à s’approprier le 
travail d’autrui, c’est-à-dire à utiliser et reproduire le résultat de ce travail (texte ou partie de texte, 
image, graphique, photo, données…) sans préciser qu’il provient de quelqu’un d’autre. Très 
concrètement : on plagie quand on ne cite pas l’auteur des sources que l’on utilise et quand on ne met 
pas une citation entre guillemets. Le plagiat, c’est du vol intellectuel. Il s’agit donc d’un délit, passible 
de sanctions. 
 
Article 2 : circonstances aggravantes 

Le plagiat est en soi un délit. Mais le fait de commettre un plagiat en vue d'obtenir indûment une note, 
un diplôme ou un grade universitaire est une circonstance aggravante. 
La reproduction d'une œuvre originale sans le consentement de l'auteur est de plus qualifiée 
juridiquement de contrefaçon (articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle).  
 
Article 3 : engagements 

- Les étudiants et les personnels s'engagent à citer, en respectant les règles de l'art, les travaux qu'ils 
utilisent ou reproduisent partiellement. La méthodologie d'un travail universitaire, quel qu'il soit, 
implique que les emprunts soient clairement identifiés (guillemets) et que le nom de l’auteur et la 
source de l’extrait soient mentionnés. 
- Les enseignants s’engagent à sensibiliser leurs étudiants à la lutte contre le plagiat, à leur faire 
signer la présente charte, et à les inciter à participer aux formations sur le sujet qui seront organisées 
aux différents niveaux de leur cursus. Il s’agit non seulement de leur expliquer ce qu’est exactement le 
plagiat, mais de leur montrer que celui-ci et ses différentes formes détournées (traduction mot à mot 
non référencée, paraphrase sans aucun effort de reformulation, etc.) est contraire aux exigences du 
travail universitaire qu’on leur demande et qu’on doit évaluer. 
- L’Université Nice Sophia Antipolis s’engage à soutenir les enseignants dans cette tâche ; elle mettra 
en place des formations spécifiques avec l’aide du SCD ; elle accompagnera les équipes 
pédagogiques dans la mise en œuvre des sanctions préalablement définies par celles-ci ; elle mettra 
à leur disposition un logiciel de détection automatique du plagiat (utilisable par les enseignants pour la 
détection-sanction et par les étudiants pour l’auto-contrôle).  
 
Article 4 : sanctions 

Les manquements à la présente charte sont passibles de sanctions disciplinaires tant à l’égard des 
personnels que des étudiants. La procédure disciplinaire ne préjuge pas d'éventuelles poursuites 
judiciaires dans les cas où le plagiat est aussi caractérisé comme étant une contrefaçon. 
 
 

saelens
Texte tapé à la machine
Signature du doctorant      Signature du directeur de thèse     Signature du directeur du laboratoire




