Brest, le 27-09-2017

Note à destination des doctorants et des directrices / directeurs de recherche du LEGO

L’Ecole Doctorale EDGE a récemment formalisé l’examen des candidatures des doctorants :
la commission des thèses se prononce notamment sur la base du CV du ou de la candidat(e),
de son projet de thèse, de ses notes en master2 et de ses conditions de financement.
Le LEGO doit prendre en compte ces critères ; de même, il doit se préoccuper d’une
homogénéisation des pratiques entre ses sites, dans un souci d’équité pour ses doctorants.
Le Conseil du laboratoire LEGO propose donc que l’approbation d’une nouvelle
inscription en thèse (avis favorable de la part du labo) soit supportée par trois critères
d’évaluation, décrits dans le tableau suivant :

Critères d’évaluation
La note du mémoire de fin d’études (en
master2) : supérieure à 12/20
Pour les candidats en reprise d’études et
justifiant d’une expérience de plus de 5 ans,
un document exposant le projet de
recherche et les motivations à la
recherche pourra remplacer le mémoire de
master.

La cohérence des études (ou de
l’expérience professionnelle) avec la
discipline de recherche : suivi (avec
succès) de cours en master liés à la
discipline de recherche du doctorat.

Demande supplémentaire éventuelle en
cas de non respect du critère

Avis défavorable si note < 12/20

Si peu de cohérence ou très peu
d’expérience en recherche : suivi de tous ou
d’une partie des cours du Master Recherche
(IAE Brest), avec nécessité de succès
académique.
Si le suivi de peu de cours est recommandé,
il peut être envisagé au cours de la première
année de thèse.

La cohérence avec les spécialités du labo :
Considérer de nouveau le projet de
le thème de recherche souhaité en doctorat
recherche, avec la/le directeur/directrice de
correspond à un thème étudié dans un axe de
recherche.
recherche du laboratoire.

En cas de besoin, un avis extérieur pourra être sollicité (un spécialiste francophone ou
anglophone de la discipline et expert de la thématique de recherche) afin d’aider à évaluer la
qualité et la pertinence du projet de recherche envisagé.
Selon les cas, un entretien du candidat, accompagné de ses encadrants académiques et
professionnels, ou d'un représentant, pourra être demandé.

Afin de considérer l’ensemble de ces critères, tout dossier de candidature au doctorat déposé
au laboratoire LEGO devra être composé des documents suivants :
- La fiche de demande d’inscription au doctorat (sur laquelle l’avis du directeur/directrice
de laboratoire doit être apposé). Cette fiche existe déjà.
- Le relevé de notes du master ; les motivations à la recherche et un CV dans le cas d’une
reprise d’étude et d’expérience de plus de 5 ans.
- Une synthèse (3 à 4 pages) du projet de recherche envisagé.
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