Politique de l’université Paris-Saclay en matière
d’habilitation à diriger des recherches (HDR) et de
dérogations à l’HDR
Objectifs, critères, offre et procédures
correspondantes
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Présentation générale
L’offre de l’université Paris-Saclay
L’offre d’accompagnement vers l’HDR proposée par l’université Paris-Saclay se décline en trois
dispositifs qui sont détaillés plus loin, délivrant les trois documents suivants :


Dans le cadre d’une co-direction officielle, une autorisation à diriger un.e doctorant.e
sans HDR, avec un accompagnement par un.e mentor.e assurant la co-direction de la
thèse. Cette dérogation est accordée pour une durée de quatre ans. Elle n’est pas
renouvelable mais peut être suivie d’une autorisation à diriger seul.e un.e autre
doctorant.e sans HDR ou d’une soutenance d’HDR.



L’autorisation à diriger seule.e un.e doctorant.e sans HDR. Cette dérogation est
accordée pour une durée de quatre ans, elle est non renouvelable et fait l’objet d’un
engagement à soutenir l’HDR avant ou dans l’année suivant la soutenance de la thèse
encadrée.



L’habilitation à diriger des recherches.

Les équivalences à une habilitation à diriger des recherches reconnues à l’université ParisSaclay sont précisées dans un document d’accompagnement de la présente note.
Principes
L’offre d’accompagnement vers l’HDR proposée par l’université Paris-Saclay est conçus pour :


affirmer les valeurs et les objectifs de l’Université Paris-Saclay et les traduire de manière
concrète et explicite en attendus vis-à-vis des candidats et en critères,



assurer une progression et une cohérence entre les attendus et les critères pour être
autorisé à diriger un.e doctorant.e sans HDR et ceux pour obtenir l’HDR,



fonctionner de manière collégiale, ouverte et transparente, prévoir des mécanismes
d’appel,



s’appuyer sur les instances chargées de la recherche et de la formation doctorale, en
particulier la Commission de la Recherche du Conseil Académique et par ailleurs le Conseil
du Collège Doctoral, les Graduate Schools et les Ecoles Doctorales,



contribuer à la diffusion des bonnes pratiques de recherche et d’encadrement doctoral
et à la sensibilisation aux questions émergentes aux niveaux international et national dans
ces deux domaines (responsabilité sociale de l’université, éthique de la recherche et
intégrité scientifique, science ouverte, etc.),



être en cohérence avec la politique de formation et d’accompagnement de carrière des
enseignants-chercheurs et chercheurs (formations à l’encadrement doctoral
dispensées par les écoles doctorales, formation au pilotage de projets scientifiques, etc.).

Champ d’application


La candidature à l’habilitation à diriger des recherches de l’université Paris-Saclay est
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ouverte à tous les candidats, externes comme internes à l’université Paris-Saclay.


Les autorisations à diriger des doctorants sans HDR ne peuvent être accordées par
l’université Paris-Saclay que pour des chercheurs ou enseignants chercheurs, titulaires ou
non, membres des équipes d’accueil des écoles doctorales de l’université Paris-Saclay et
elles ne s’appliquent que pour des projets doctoraux pour lesquels une inscription en
doctorat à l’université Paris-Saclay est prévue,



Les autorisations à diriger des doctorants sans HDR accordées par d’autres établissements
ne peuvent pas être prises en compte pour l’inscription en doctorat à l’université ParisSaclay.

Les acteurs du processus et leurs rôles dans ce processus
La commission de la recherche du conseil académique,


Selon l’article 3 de l’arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des
recherches « les demandes d'inscription sont examinées par le président de

l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation
restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches ».


Selon l’article 16 de 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, « les fonctions de

directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées […] par d'autres personnalités,
titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef
d'établissement, sur proposition 1 du directeur de l'école doctorale et après avis de la
commission de la recherche du conseil académique ou de l'instance en tenant lieu dans
l'établissement d'inscription. »
Pour assurer la cohérence de la politique globale et des différents dispositifs, les autorisations à
diriger un.e doctorant.e sans HDR et les autorisations d’inscription à l’HDR seront toutes
accompagnées par les conseillers et conseillères HDR et seront examinées par les mêmes acteurs
(avec des prérogatives différentes selon le sujet) avant d’être traitées par la commission de la
recherche du conseil académique.
La commission de la recherche du conseil académique de l’université Paris-Saclay se réunit une
fois par an avec l’ensemble des conseillers et conseillères HDR et avec le conseil du collège
doctoral pour faire le bilan de l’année et en tirer les enseignements, éventuellement pour

1

Remarque portant sur le terme « sur proposition » : le chef d’établissement peut, soit accepter, soit
refuser une proposition d’autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR émanant de l’école doctorale
ou une proposition d’inscription à l’HDR émanant de la CR du CAC, mais ne peut pas se prononcer sur des
candidatures qui n’auraient pas été proposées par l’entité chargée de le faire selon la réglementation en
vigueur.

Université Paris-Saclay
Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

-4-

proposer une évolution des dispositifs, des modalités et des critères.
Elle se réunit au minimum six fois par an pour traiter les demandes d’inscription à l’HDR ou
d’autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR.
→ Tous les membres de la commission de la recherche du conseil académique ont une voix
délibérative pour les autorisations à diriger un.e doctorant.e sans HDR.
→ Seuls les membres de la commission de la recherche du conseil académique habilités à
diriger des recherches ont une voix délibérative pour les autorisations d’inscription à
l’HDR.
Les conseillers et conseillères HDR
Les conseillers et conseillères HDR sont chargés d’orienter les candidats vers le dispositif le plus
adapté à leur situation et à leurs besoins et de les accompagner pour préparer leur dossier.
Périmètres d’intervention : chaque Graduate School dispose d’au minimum un.e conseiller.e
HDR, dont les périmètres d’intervention sont précisés en termes de disciplines et/ou de
thématiques et/ou d’écoles doctorales ou de pôles d’écoles doctorales concernés,
éventuellement avec une distinction selon le rattachement des candidats, par exemple, selon
qu’ils sont internes à UPSaclay ou externes, attaché à une faculté particulière, etc.
Des recouvrements de périmètres entre deux Graduate Schools sont possibles, ouvrant, en
particulier pour les candidats externes, plusieurs voies de candidatures.
Modalités et critères spécifiques : les conseiller.e.s HDR ont toute latitude pour organiser, en
lien avec leur communauté et dans leur périmètre d’intervention, l’étude des dossiers et
l’accompagnement des candidats. En particulier, ils peuvent s’appuyer sur une commission HDR
locale ou faire appel à des experts.
Les modalités pourront être différentes d’une Graduate School à une autre ou entre conseiller.e.s
HDR au sein même d’une Graduate School. De même, les critères génériques définis ci-après
pourront être complété par des critères spécifiques au périmètre d’intervention d’un.e
conseiller.e.s HDR.
Désignation des conseiller.e.s HDR : les conseillers et conseillères HDR, sont proposés par les
Graduate Schools avec leur périmètre d’intervention ainsi que, le cas échant, les modalités et
critères spécifiques applicables à leur périmètre d’intervention et sont nommés par le président
de l’université Paris-Saclay pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, après avis de la
commission de la recherche du conseil académique, sur avis du comité de direction de l’université
Paris-Saclay.
Cette désignation interviendra après une période de préfiguration d’une durée maximum d’un
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an à compter de l’adoption de la présente procédure2.
Les écoles doctorales
Elles sont invitées à donner un avis sur les demandes avant passage à la commission recherche.
Les mentors en matière d’encadrement doctoral
Les mentors en matière d’encadrement doctoral sont des professeurs ou assimilés, expérimentés
en matière d’encadrement doctoral. Les professeurs émérites peuvent, notamment, être
mobilisés pour assurer cet accompagnement vers l’HDR. Les mentors seront, sauf cas particulier,
invités à participer au jury de soutenance de l’Habilitation à Diriger des Recherches quand celleci aura lieu.
Les mentors s’engagent à accompagner le demandeur de la dérogation (mentoré) vers
l’autonomie en matière d’encadrement doctoral et de direction de projets de recherche. Ils
s’engagent notamment sur le principe de rencontres avec le mentoré ou la mentorée, hors de la
présence du doctorant ou de la doctorante concernée, pour échanger, donner des conseils et
faire des retours constructifs sur les bonnes pratiques en matière d’encadrement doctoral, sur la
conduite d’un projet de recherche ou encore la production scientifique. Les mentors s’engagent
à participer à au moins une demi-journée d’information sur leur rôle et d’échanges avec les autres
mentors sur l’activité de mentor en matière d’encadrement doctoral.
Les mentors sont, sauf cas particulier, associés à la direction scientifique de la thèse, en tant que
co-directeur. Le demandeur de la dérogation étant le directeur de thèse, cette participation à la
direction scientifique de la thèse ne sera pas prise en compte comme une direction de thèse de
plus pour le mentor mais sera prise en compte par l’école doctorale dans le taux de coencadrement au même titre qu’une autre co-direction.

Critères pour la direction d’un.e doctorant.e sans HDR et l’HDR

2

Préfiguration : l’université s’appuiera, dans un premier temps et pendant au maximum un an, sur des
conseiller.e.s HDR « de préfiguration », proposés par les préfigurateurs des Graduate Schools, sur avis du
comité de direction de l’université Paris-Saclay, en attendant que les conditions soient réunies pour
organiser la désignation formelle des conseiller.e.s HDR, notamment l’installation des conseils des
Graduate Schools. Les éventuels critères et modalités qui seraient spécifiques aux périmètres d’intervention
de certains conseiller.e.s HDR (par exemple : les attendus d’une communauté scientifique pour l’HDR,
manuscrit HDR ou pas, co-encadrement ou pas, attendus spécifiques vis à vis de la production
scientifique…) seront rassemblés ultérieurement afin de compléter le présent document, à l’issue de la
période de préfiguration.
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Extrait de l’article 1 de l’arrêté du 23 novembre 1988 : « L'habilitation à diriger des recherches

sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa
démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche
dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer
de jeunes chercheurs». L’Université Paris-Saclay apporte une attention égale à chacune de ces
dimensions.
Les attendus vis-à-vis des candidats sont définis en cohérence d’une part avec la politique
doctorale de l’Université Paris-Saclay et d’autre part avec sa politique de recherche. Les critères
génériques, valables pour toutes les disciplines et tous les candidats, sont précisés ci-après.
La possibilité de diriger un doctorant ou une doctorante sans HDR est une voie amenant à l’HDR
et pas une alternative à l’HDR. Pour cette raison, qu’ils soient génériques ou spécifiques, les
attendus augmentent progressivement de l’autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR avec
un.e mentor.e, en passant par l’autorisation à diriger seul.e un.e doctorant.e sans HDR jusqu’à
l’autorisation d’inscription à l’HDR.
Aptitude à conduire des recherches
En ce qui concerne la recherche, en tenant compte des attendus et critères propres à chaque
discipline et thématique, une attention particulière est portée :


à la qualité et à l’importance de la production scientifique,



au rayonnement scientifique national et international (incluant les éventuels prix ou
distinctions obtenus),



aux projets et collaborations de recherche,



aux actions d’animation de la communauté scientifique,



aux activités de recherche interdisciplinaires et/ou en lien avec les milieux socioéconomiques (entreprises, hôpitaux, milieux associatifs, collectivités territoriales…)

Les activités relatives à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique, à la science ouverte,
à des actions science-société seront également prises en compte dans l’appréciation des
candidatures.
Les candidats ne sont pas tenus de présenter des expériences ou des réalisations dans chacune
des dimensions citées ci-dessus, mais les conseillers et conseillères HDR veillent, dans
l’accompagnement apporté aux candidats, à ne pas privilégier excessivement une des dimensions
de l’activité de recherche au détriment des autres. En particulier, l’autorisation d’inscription à
l’HDR ou à diriger des doctorants sans HDR ne peut pas être accordée « automatiquement » sur
la base de critères exclusivement bibliométriques, même déclinés selon les disciplines.
Aptitude à l’encadrement doctoral
En ce qui concerne l’encadrement doctoral, là aussi, en tenant compte des spécificités propres à
chaque discipline ou thématique, une attention particulière devra être portée à l’évaluation des
capacités des candidats à l’encadrement doctoral, en référence à la charte du doctorat de
l’Université Paris-Saclay, au cadre national du doctorat (cf. arrêté du 25 mai 2016), aux
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compétences attendues des docteurs (cf. arrêté du 22 février 2019), aux questions émergentes
en matière d’encadrement doctoral.
Les diverses expériences et activités pouvant attester de leur capacité à encadrer de jeunes
chercheurs seront prises en compte dans l’appréciation de leur candidature, telles que :


encadrement de stagiaires de recherche ou d’étudiants en projet d'initiation à la
recherche, co-encadrement de doctorants, direction d’un.e doctorant.e dans le cadre
d’une autorisation à diriger une thèse sans HDR,



co-publications avec les jeunes chercheurs co-encadrés ou co-dirigés,



avoir suivi une ou plusieurs formations à l’encadrement ou participé à des actions de
sensibilisation ou de mentorat par un encadrant expérimenté,



participation à des activités d’accompagnement de la formation doctorale, telles que :
→ des actions destinées à promouvoir le doctorat auprès des étudiants de niveau master,
en France ou à l’étranger,
→ des participations à des jurys de thèse, à des comités de suivi individuel, à des conseils
d’école doctorale, à des comités d’évaluation HCERES d’école doctorale,
→ des actions d’aide à la préparation et au suivi du devenir professionnel des docteurs,
des actions en lien avec les Alumni docteurs.

Comme pour l’aptitude à conduire des recherches, les candidats ne sont pas tenus de présenter
des expériences ou des réalisations dans chacune des dimensions citées ci-dessus, mais les
conseillers et conseillères HDR veillent, dans l’accompagnement apporté aux candidats, à ne pas
privilégier excessivement une des dimensions de l’activité d’encadrement de jeunes chercheurs
au détriment des autres. En particulier, l’autorisation d’inscription à l’HDR ou à diriger des
doctorants sans HDR ne peut pas être accordée « automatiquement » sur la base de critères
exclusivement basés sur le nombre de co-encadrements, même déclinés selon les disciplines.

Conditions pour l’autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR
Le candidat ou la candidate doit être titulaire du doctorat, être chercheur ou enseignant
chercheur, titulaire ou non, à l’université Paris-Saclay, être membre d’une équipe d’une des écoles
doctorales de l’université Paris-Saclay pour une période prévisionnelle d’au moins quatre ans
après la date d’autorisation.


S’il s’agit d’un projet doctoral déjà engagé, l’accord du doctorant ou de la doctorante
pour ce changement des modalités de son encadrement doit être acquis, ainsi que celui
de son directeur ou de sa directrice de thèse et de l’employeur du doctorant ou de la
doctorante.



S’il s’agit d’une demande pour un projet doctoral qui n’a pas encore commencé, les
modalités prévues de déroulement de la thèse, le sujet de la thèse et la personne
pressentie pour devenir doctorant ou doctorante devront néanmoins être connus et
précisés dans la demande.
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La dérogation est accordée pour un.e seul.e doctorant.e et pour une durée de quatre ans. Elle
n’est pas renouvelable.


S’il s’agit d’une demande de dérogation pour diriger un.e doctorant.e sans HDR avec
mentorat, elle peut être suivie d’une autorisation à diriger seul.e un.e autre doctorant.e
sans HDR ou d’une soutenance d’HDR.



S’il s’agit d’une demande de dérogation pour diriger seul.e un.e doctorant.e sans HDR, le
candidat ou la candidate s’engage à demander son autorisation d’inscription pour une
HDR à l’université Paris-Saclay avant la soutenance de la thèse pour laquelle cette
dérogation est demandée.

Ce cadre dérogatoire n’est pas conseillé pour les thèses en cotutelle internationale ou lorsque le
doctorant ou la doctorante est engagé dans une activité professionnelle en parallèle de la
préparation de sa thèse (formation continue) et/ou est significativement plus âgé ou expérimenté
professionnellement que le demandeur de la dérogation.

En cas de désaccord
Autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR
Seules les candidatures à une autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR qui ont été
proposées par l’école doctorale sont présentées à la CR du CAC puis à la présidence de l’université
Paris-Saclay.
Lorsque l’école doctorale ne souhaite pas proposer que le candidat ou la candidate bénéficie
d’une autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR, celle-ci motive sa décision auprès du
candidat ou de la candidate.
En cas de désaccord entre un candidat ou une candidate et une école doctorale sur la suite à
donner à sa candidature, le/la candidat.e peut déposer un recours auprès de la présidence de
l’université Paris-Saclay.
En cas d’avis défavorable du conseiller ou de la conseillère HDR, du directeur ou de la directrice
du laboratoire ou de la CR du CAC sur une demande d’autorisation à diriger un.e doctorant.e
sans HDR, la candidature est néanmoins présentée à la présidence de l’université Paris-Saclay,
sous réserve d’avoir été proposée par le directeur ou la directrice de l’école doctorale.
Autorisation d’inscription à l’HDR
Seules les candidatures à une autorisation d’inscription à l’HDR qui ont été proposées par la
commission de la recherche du conseil académique (CR du CAC) sont présentées à la présidence
de l’université Paris-Saclay.
Lorsque la CR du CAC ne souhaite pas proposer que le candidat ou la candidate soit autorisé à
s’inscrire à l’HDR, celle-ci motive sa décision auprès du candidat ou de la candidate.
En cas de désaccord entre un candidat ou une candidate et la CR du CAC sur la suite à donner à
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sa candidature, le/la candidat.e peut déposer un recours auprès de la présidence de l’université
Paris-Saclay.
En cas d’avis défavorable du conseiller ou de la conseillère HDR, du directeur ou de la directrice
du laboratoire ou encore du directeur ou de la directrice de de l’école doctorale sur une demande
d’inscription à l’HDR, la candidature est néanmoins présentée à la CR du CAC, et, sous réserve
d’une décision de proposition d’inscription par la CR du CAC, à la présidence de l’université ParisSaclay.
Décision de la présidence de l’université Paris-Saclay
En cas de désaccord avec la décision prononcée par la présidence de l’université Paris-Saclay, le
candidat ou la candidate peut déposer un recours gracieux auprès de la présidence de l’université
Paris-Saclay dans un délai de deux mois après notification de cette décision. Le recours doit être
motivé et accompagné d’une copie de la décision contestée.
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