
 

 

 
 
 
 
 
 

 

LABEL « DOCTORAT EUROPEEN » 

(Commission du 3ème cycle – 8 novembre 2010)  

 

 Rappel des conditions 

Le doctorat européen est une initiative du Comité de Liaison des Conférences des Recteurs et de Présidents des 
Universités des pays membres de la Communauté Européenne. 

Il s’agit d’un "label" décerné en sus du Doctorat délivré par une université européenne lorsque les quatre conditions 
suivantes sont remplies : 

1. Le doctorat devra avoir été préparé, en partie, lors d’un séjour d’au moins un trimestre dans un autre pays de la 
communauté européenne. 

2. L’autorisation de soutenance est accordée au vu de rapports rédigés par au moins deux professeurs appartenant 
à deux établissements d’Enseignement Supérieur de deux états européens. Les rapporteurs ne peuvent 
appartenir à l’établissement où le doctorat est soutenu. 

3. Un membre au moins du jury doit appartenir à un établissement d’Enseignement Supérieur d’un état membre de 
l’Union Européenne autre que celui dans lequel le doctorat est soutenu. 

4. Une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue nationale européenne autre que la (ou les) 
langue(s) nationale(s) du pays où est soutenu le doctorat. 

Le choix des rapporteurs et la composition du jury de soutenance doivent  être en conformité avec les articles 18 et 19 de 
l’arrêté [MENS0602083A] du 7 août 2006. 

 Mise en œuvre à l’ENS de Lyon 

Le doctorant souhaitant obtenir une attestation de Label « doctorat européen »  

1. rédige une demande spécifique de label rédigée à l’attention du Président de l’ENS de Lyon, sous couvert du 
Directeur de thèse et du Directeur de l’Ecole Doctorale, accompagnée d’un formulaire de validation de cette 
demande disponible au Bureau du 3è Cycle 

2. remet, avec le dossier de demande de soutenance : 

- sa demande spécifique avec le formulaire de validation dûment complété et signé par toutes les parties 

- une attestation de stage établie par le laboratoire d’accueil dans un autre pays de l’UE que l’état français 

- une lettre de son encadrant dans ce laboratoire sur le travail de thèse effectué 

Au moins un des rapports pour l’autorisation de soutenance devra être rédigé en langue française.  

Le procès-verbal de la soutenance indiquera que le jury accorde la qualification de label « doctorat européen ».  
 
Après la soutenance, le président du jury précise dans son rapport de soutenance dans quelle autre langue de l’Union 
Européenne que le français, une partie de la soutenance a été réalisée. 
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