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COMMENT S'INSCRIRE EN DOCTORAT ? 

  

La formation doctorale consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à 

l'innovation. Elle constitue une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après 

soutenance de thèse, par l’obtention du grade de docteur. 

 

Quel est le diplôme requis ? Dispositions générales : 

  Le diplôme national de doctorat dans le système LMD est un diplôme sanctionnant un 

cycle de formation et de recherche qui dure trois ans après le master ou un autre 

diplôme. 

 Les études doctorales comprennent cent quatre vingt (180) crédits.  

 Les études doctorales consistent en une formation par la recherche, en vue de la 

recherche et de l’innovation. Elles sont sanctionnées, par la soutenance d’une thèse de 

doctorat, qui aboutit  au décernement du diplôme national de doctorat.  

  Les études doctorales ont pour objectifs de faire apprendre aux étudiants les méthodes 

pédagogiques de recherche, de les faire acquérir une compétence scientifique et 

professionnelle élevée à fin de se spécialiser dans leur domaine de recherche et 

d’enseignement. Elles ont aussi pour objectifs de préparer les étudiants à l’insertion 

professionnelle à travers l’excellence scientifique.  

 

Les conditions d’inscription : 

 Sont autorisés à s’inscrire au diplôme de doctorat les candidats titulaires du : 

 

1) Diplôme national de master  de recherche ou un diplôme étranger admis en 

équivalence. 

2) Diplôme national de docteur en médecine, en médecine dentaire, en médecine 

vétérinaire ou en pharmacie ou un diplôme étranger admis en équivalence. 

 

 Le candidat à l’inscription aux études doctorales doit obtenir pour son sujet de thèse 

l’accort préalable d’un ou deux  enseignants habilités à diriger des thèses de doctorat 

dans la discipline concernée et la validation de son sujet de thèse par la commission de 

doctorat. 
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Mieux définir votre projet de thèse : 

 Il convient avant tout de prendre connaissance des thématiques de recherche 

développées par les Equipes habilitées à accueillir les doctorants. 

 

 Le futur doctorant s’adresse à un Directeur de recherche réglementairement habilité 

(Professeur des universités, Maître de conférences et chercheurs assimilés), 

susceptible de  l’accueillir, qui acceptera de diriger sa thèse sur le sujet défini  dans le 

cadre des thématiques prioritaires et de ses propres aspirations.  

 

 Le projet de thèse doit comprendre des éléments nécessaires, permettent à la 

commission de thèse d’évaluer l’aspect original du sujet de recherche ainsi que la 

précision du projet de recherche. 

De la cotutelle : 

 Le doctorant peut effectuer une partie de sa thèse en Tunisie et l’autre partie dans un 

autre pays après conclusion d’une convention entre les deux universités ou les deux 

établissements concernés, dans ce cas la thèse est nommée «  thèse en cotutelle » 

 

 Dans le cadre de la cotutelle de thèse, le doctorant doit être encadré par deux 

directeurs de thèse habilités à cet effet dans leurs pays. «  Voir doc n°1 ». 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN DOCTORAT : 
 

Pièces à fournir : 

 

 Charte des thèses : (À lire attentivement) paraphée à toutes les pages et signée du  

Directeur de Recherche. « Voir doc n°2». 

 

 Formulaire de demande d’inscription à remplir. « Voir doc n°3 ». 

 

 Une présentation du projet de recherche établie avec l’accord du Directeur de 

Recherche. 

  

 Un curriculum vitae détaillé. 

 

 Deux photos d’identité 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité. 
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 Une copie du diplôme de niveau MASTERE Recherche (DEA, DESS, etc..) certifiée 

conforme à l’original. 

 Les bulletins de notes du mastère 

 Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de baccalauréat. 

 Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de maîtrise ou de la licence. 

 Les diplômes étrangers doivent être traduits par un traducteur assermenté et certifiés 

par l’ambassade et joints à la demande de Validation. 

 Les étudiants ayant un diplôme étranger doivent joindre une copie conforme à 

l’original de la décision d’équivalence fournie par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique ou provisoirement un reçu de dépôt du 

dossier d’équivalence. 

 3 enveloppes recommandées avec accusé de réception libellées à vos nom et adresse 

pour recevoir la réponse. 

 

N.B : Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés par la 

commission de Thèse.  

Modalités pratiques : 

ATTENTION : le projet de recherche doit faire figurer les points suivants : 

 Le thème de recherche ou une question de départ 

 Introduction et problématique. 

 Le cadre conceptuel sur le quel se base le sujet de recherche. 

 Le cadre opérationnel, à partir de la collecte de la matière jusqu’à son 

analyse. 

 La méthodologie retenue. 

 Le calendrier indicatif de la réalisation. 

 Des références bibliographiques 


