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C H A P I T R E  V

Doctorat 

Art. 64bis. — NATURE DE LA THÈSE ET STATUT DES DOCTORANTS

1 La thèse de doctorat est un travail scientifique, écrit, original, de grande envergure, dont la propriété intellec-
tuelle revient à un seul auteur. La thèse ne peut pas être constituée d’une succession de travaux distincts (collation 
d’articles et de chapitres d’ouvrages p. ex.), ni être une production collective. Dans des circonstances exception-
nelles, le Décanat peut accorder une dérogation et précisera les conditions spécifiques liées à cette dérogation.

2 Lorsque le sujet le justifie, la thèse peut être réalisée en co-direction ou en co-tutelle. Les procédures appliquées 
en pareil cas sont décrites dans la directive de la Direction en matière de co-direction de thèses.

3 La thèse de doctorat est réalisée soit de façon indépendante, soit dans le cadre d’un mandat d’assistant UNIL, 
soit dans le cadre d’un mandat de doctorant financé par un fonds externe.

4 Dans tous les cas de figure mentionnés à l’alinéa 3, le doctorant bénéficie d’un accès aux programmes de forma-
tion doctorale existant en Faculté, notamment la Formation doctorale interdisciplinaire, les programmes doctoraux 
CUSO, les programmes ProDoc, les programmes doctoraux européens.

Art. 65. — ADMISSION

1 Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 

a) répondre aux exigences fixées dans les Directives de la Direction en matière de conditions d’immatriculation ; 

b) être porteur d’une Licence ès Lettres ou d’une Maîtrise universitaire ès Lettres délivrées par l’Université de Lau-
sanne ou d’un titre jugé équivalent par le Décanat sur préavis d’une commission scientifique ; 

c) fournir un curriculum vitae ; 

d) avoir obtenu l’accord et l’engagement d’un directeur de thèse sur un projet détaillé ; 

e) avoir obtenu l’enregistrement du sujet par le Décanat. 

2 Le directeur de thèse doit être en principe professeur ordinaire ou associé, et sauf exception, appartenir à la Fa-
culté, ou à un département interfacultaire dans lequel la Faculté est représentée. Dans ce dernier cas, un profes-
seur de la Faculté des lettres fait partie du jury. Un professeur assistant ou un professeur assistant en prétitularisa-
tion conditionnelle peut aussi être directeur de thèse, mais, dans ce cas, un professeur ordinaire ou associé de la 
Faculté (si possible de la section) est désigné comme co-directeur par le Décanat sur proposition du directeur de 
thèse. Si le sujet de la thèse le justifie, et avec l’aval du Conseil de Faculté sur préavis du Décanat, le directeur de 
la thèse peut être un MER de type 1 et appartenant à la Faculté. 

3 Lorsque le sujet de la thèse le justifie, un co-directeur est désigné par le Décanat sur proposition du directeur de 
thèse. Le co-directeur peut être un professeur ordinaire, associé, assistant, assistant en prétitularisation condition-
nelle, un MER de type 1 ainsi qu’un privat-docent. 

4 Dans tous les cas, le choix du directeur, de l’expert et, le cas échéant du co-directeur doit être conforme à la 
«Directive du Décanat sur les fonctions académiques et l’évaluation des travaux en Faculté des lettres ».

5 Selon les accords internationaux en vigueur, le régime de la co-tutelle peut être envisagé. 

Art. 65bis. — PROJET DE THÈSE

D’entente avec son directeur de thèse, le candidat dépose un projet auprès du Décanat de la Faculté qui en prend 
acte.
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Art. 66. — JURY

Le jury est composé de 3 ou 4 membres, il est composé d’au minimum 3 membres pour le jury d’une thèse en co-
tutelle. La constitution du jury est du ressort du directeur de thèse. Elle doit avoir été annoncée par le directeur de 
thèse au Décanat qui le soumet à l’approbation du Conseil de Faculté.

Art. 66bis. — SUIVI DU TRAVAIL

Le candidat renseigne son directeur de thèse au moins une fois par an sur l’avancement des travaux. Le directeur 
de thèse y donne suite en apportant suggestions et critiques.

Art. 67. — COLLOQUE

1 Lorsque le manuscrit de la thèse est achevé, le candidat envoie un exemplaire au directeur et à chaque membre 
du jury. 

2 La thèse est rédigée dans l’une des langues nationales ; sur demande, une autre langue peut être admise par le 
Décanat. 

3 Au plus tard quatre mois après l’envoi du manuscrit, le directeur organise le colloque et le jury examine la thèse. 
La date du colloque est communiquée au Décanat.

4 Le colloque se déroule à huis clos : sont présents le candidat, le directeur de thèse (le cas échéant le co-directeur) 
et les autres membres du jury.

5 Les modifications exigées par le jury lors du colloque sont soumises par le candidat au directeur de thèse dans un 
délai de trois mois suivant le colloque. Au cas où des modifications très importantes sont exigées, un délai sup-
plémentaire peut être demandé au Décanat par le candidat et le directeur de thèse. Le Décanat fixe alors un nou-
veau délai.

6 Lorsque le directeur estime que le manuscrit modifié répond aux exigences formulées lors du colloque, il le con-
firme par écrit au doyen et propose d’organiser la soutenance, en principe dans les deux mois qui suivent. Le di-
recteur de thèse propose au Décanat le nom d’un professeur de la Faculté susceptible de présider la soutenance 
et indique au Décanat les noms de deux ou trois collègues qui composeront la délégation de la Faculté lors de la 
soutenance. 

7 Si le directeur de thèse refuse le manuscrit modifié, le candidat entreprend la refonte du texte. Un nouveau col-
loque sera organisé. Au terme du deuxième colloque, le manuscrit est refusé définitivement s’il est jugé insatisfai-
sant. 

Art. 68. — SOUTENANCE

1 L’exemplaire de soutenance est envoyé par le candidat à chaque membre du jury et les exemplaires nécessaires à 
la délégation de la Faculté sont déposés au Décanat. 

2 La soutenance a lieu au moins un mois après le dépôt du manuscrit de soutenance. La date et le lieu de la sou-
tenance sont communiqués à la presse par le Décanat.

3 La soutenance a lieu en public, et, sauf dérogation accordée par le Décanat, en français, sous la présidence d’un 
membre du Décanat ou d’un professeur délégué par le Décanat. 

4 Le candidat expose à l'intention du public l’objet de ses recherches, la méthode qu’il a suivie et les résultats aux-
quels il est parvenu. 
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5 Le président donne ensuite la parole aux membres du jury, qui livrent leur appréciation sur la thèse et peuvent 
poser des questions au candidat. Le président peut ensuite donner la parole au public. Il a le droit de clore cette 
partie de la discussion quand il le juge opportun.

6 Les membres du jury et de la délégation de la Faculté délibèrent, à huis clos, pour décider si l’on peut délivrer 
l’imprimatur au candidat.  Si des modifications significatives du manuscrit sont jugées nécessaires, l’imprimatur 
n’est pas délivré. La délibération se clôt par un vote auquel participent les membres du jury et le président de 
séance. En cas d’égalité des voix, le président de séance départage. Il n’est pas délivré de mention.

7 Lorsque le jury estime que des modifications significatives doivent être apportées au manuscrit,  ces modifica-
tions sont réalisées sous le contrôle du directeur de thèse, et le cas échéant du co-directeur. Le manuscrit est à 
nouveau soumis au jury dans un délai d’un an. Si la majorité du jury accepte ces modifications, le directeur de 
thèse  (et le cas échéant du co-directeur) informe(nt) le Décanat que l’imprimatur doit être délivré. Si la majorité 
du jury refuse ces modifications, le doctorat est considéré comme définitivement échoué. 

8 Lorsque l’imprimatur est délivré, chaque membre du jury envoie au Décanat dans un délai de deux mois un rap-
port de thèse d’une à deux pages. Le Décanat en transmet une copie au directeur de thèse (et le cas échéant au 
co-directeur) et au candidat. 

Art. 69. — COLLATION DU TITRE

1 Lorsque l’imprimatur a été délivré, le Décanat de la Faculté propose à la Direction de l’Université de décerner au 
candidat le titre de docteur ès lettres. 

2 L’obtention de ce titre est soumise à la condition que le candidat ait satisfait aux prescriptions pour l’impression 
et le dépôt des thèses de doctorat, telles que fixées par la Direction de l’Université dans sa directive 3.10 intitulée 
« Impression, dépôt et publication des thèses de doctorat ».
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