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Code de la Recherche
II : La formation.
Article L412-1
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 78
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs
scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité
d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et
les entreprises.
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts
universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de
recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent
la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative
compétente.
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de
catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les
conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin
d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la
formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance
du doctorat.
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités
de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de
la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles
de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à
l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à
des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Ecole nationale
d'administration.
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de
préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se
présenter au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le second
alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième
concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ne s'applique pas pour la prise en
compte de cette période.
Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en
mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le
justifient.
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie
radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur
dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives

Code de l’Education (Partie Législative)
L’Enseignement Supérieur - Le 3ème cycle
Article L612-7
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 35
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 38
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui
comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de
travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison
avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une
évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique
nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles
constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de
thèse, par la collation du grade de docteur.
Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles
comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une
formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à
conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou
leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser
leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit
les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être
accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le
doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la
présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux
peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans
le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit
rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le diplôme de
doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son
titulaire le titre de docteur. Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut
être reconnue dans les conventions collectives.
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur

