Procédure de candidature à l’HDR
GÉNÉRALITÉS
L’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) est 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 sa capacité à
encadrer de jeunes chercheurs (Arrêté du 23 novembre 1988). L’HDR est un diplôme délivré par les
Universités.
L’objectif est d’attribuer l’HDR à des chercheurs satisfaisant effectivement aux standards internationaux de
chercheurs confirmés et autonomes.
Le critère principal est donc l’autonomie en matière de capacité à développer des travaux de recherche
originaux. Le candidat doit donc apporter tous les éléments qui permettent d’apprécier l’autonomie qu’il a
acquise après son doctorat lui permettant de mener à bien ses propres thématiques de recherche, en
particulier son parcours scientifique postdoctoral :
- L’élaboration de méthodologies originales, positionnées par rapport à l’état de l’art,
- Les avancées scientifiques obtenues et leur cohérence au sein des thématiques abordées,
- L’animation scientifique de projets, programmes ou groupes de recherche,
- La participation éventuelle à l’encadrement de travaux d’étudiants en Master ou de jeunes
chercheurs.
Selon les disciplines, les candidats à l’HDR doivent faire preuve d’une activité de recherche consistante,
classiquement d’une durée d’environ 4 à 10 ans après la thèse, et d’une production scientifique
personnelle substantielle. À noter que la garantie d’un « référent/parrain » scientifique ou d’un directeur
de recherche d’HDR est un point positif mais non requis.
L’objectif étant de s'assurer que les rapporteurs et le jury sont compétents dans la thématique, de niveau
international et sans conflit d'intérêt avec le candidat, la composition du jury et les rapporteurs doivent
strictement respecter les règles suivantes :
- Le jury est composé d’au moins cinq membres titulaires d’une HDR ou assimilée (PU, thèse d’état,
professeur d’université à l’étranger…). Il comprend pour moitié au moins des professeurs ou
assimilés et pour moitié au moins des personnalités extérieures à l’Université Sorbonne Paris Nord,
françaises ou étrangères. Il comprend également au moins, soit deux enseignants-chercheurs de
l’Université Sorbonne Paris Nord, soit un enseignant‐chercheur et un chercheur affectés dans un
laboratoire de l’Université Sorbonne Paris Nord.
- Les rapporteurs proposés sont au nombre de trois ou quatre et doivent répondre aux règles
suivantes : deux au moins doivent être extérieurs à l’Université Sorbonne Paris Nord et à un
laboratoire de l’Université Sorbonne Paris Nord ; deux au moins des rapporteurs extérieurs à
l’Université Sorbonne Paris Nord et à un laboratoire de l’Université Sorbonne Paris Nord doivent
être titulaires d’une HDR ou assimilée ; deux au moins des rapporteurs ne doivent pas appartenir
au même établissement.
Les rapporteurs ne doivent pas avoir été ni collaborateurs ni co‐auteurs de travaux de recherche
avec le candidat, au moins lors des cinq dernières années. Ils ne doivent pas non plus avoir été
directeur ou co‐directeur de la thèse de doctorat du candidat.

AUTORISATION D’INSCRIPTION
Pour pouvoir soutenir ses travaux devant un jury habilité pour l’HDR, le candidat doit d’abord être autorisé
à s’inscrire par le Président de l’université après avis de la Commission de la recherche en formation
restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches.
Le candidat doit déposer sous format électronique auprès du BRED (hdr-bred@univ-paris13.fr) un dossier
de candidature au moins deux mois avant un passage à la Commission de la recherche de l’université.
Pour donner son avis sur l’autorisation d’inscription, la Commission de la recherche s’appuie sur les
documents présentés par le candidat. Ceux‐ci incluent :
- Une notice de titres et travaux exhaustive, incluant un curriculum vitae détaillé, faisant bien
apparaître les activités et les productions postérieures au doctorat.
- Selon les disciplines, le co‐encadrement de doctorant(s), en particulier lorsqu’il est officiel, ou
l’encadrement de stagiaire(s) en M2 ou d’ingénieur(s) de recherche, ou plus généralement
l’encadrement scientifique de toute personne menant une activité de recherche sera considéré
comme une plus value pour l’autorisation d’inscription en HDR.
- Un document de synthèse de l’activité scientifique permettant de faire apparaître l’expérience
acquise dans l’animation de travaux de recherche. Ce document pourra ne pas être dans la forme
définitive du mémoire de HDR mais il devra clairement préciser la nature des résultats obtenus et
les axes de recherches développés après le doctorat. La nature et le format de ce document
doivent également tenir compte des usages en vigueur dans la discipline.
- Une fiche de candidature qui mentionne, en particulier, le titre de l’HDR, le(s) domaine(s)
disciplinaire(s), le « garant/parrain » d’HDR éventuel, les rapporteurs proposés et la date de
soutenance envisagée.
Les rapporteurs proposés ne pourront être modifiés qu’à la demande motivée de la Commission de la
recherche, notamment si les règles ci‐dessus ne lui semblent pas avoir été respectées.
En complément du dossier, les avis suivants sont nécessaires :
- Le comité d’experts de l’université de la section CNU principale de rattachement,
- Le laboratoire d’appartenance du candidat ou du laboratoire parrain, ce dernier étant obligatoire
pour les candidats qui ne sont pas membres d’un laboratoire rattaché à l’Université Sorbonne Paris
Nord,
- Le conseil restreint de l’UFR ou de la commission recherche auquel le laboratoire est rattaché.
Après avis favorable de la Commission de la recherche, le Vice‐président, par délégation du Président,
autorise l’inscription du candidat. En cas de refus, les raisons ayant motivé cette décision seront
communiquées au candidat, ainsi que les corrections et améliorations à apporter au dossier.

AUTORISATION DE SOUTENANCE
Une fois la candidature à l'HDR autorisée par la Commission de la recherche, le BRED transmet au candidat
la fiche de proposition de soutenance.
Au moins 1 mois avant la date de soutenance envisagée, le candidat transmet au BRED la fiche de
proposition de soutenance dûment renseignée afin de permettre l'accomplissement de toutes les

formalités administratives requises. Le candidat devra avoir transmis au préalable l’exemplaire définitif de
son mémoire d’HDR aux rapporteurs et aux membres de son jury.
L’inscription à l’HDR s’effectue auprès du Pôle Scolarité. L’inscription à l’HDR est annuelle et valable pour
l’année universitaire en cours.
Les rapporteurs sont sollicités par le BRED pour établir leur pré-rapport de soutenance au moins 20 jours
avant la date de la soutenance.
L’ensemble de ces documents est transmis par le BRED au Vice‐président qui, sur l’avis des rapporteurs et
par délégation du Président, autorise formellement la soutenance et nomme le jury.
Les convocations sont transmises par le BRED aux membres du jury. Le rapport et le procès-verbal de
soutenance sont transmis au responsable scientifique chargé de la coordination du jury.
Le jury se réunit, écoute l’exposé de soutenance du candidat et discute des travaux scientifiques présentés
avec lui. À huis clos, il délibère ensuite et statue sur la délivrance de l’habilitation à diriger des recherches.
Le président du jury rédige un rapport et un procès‐verbal de soutenance, contresignés par l’ensemble des
membres du jury. Ces documents sont transmis au BRED dans un délai de 2 mois par le responsable
scientifique. La transmission de ces documents conditionne la possibilité de délivrer une attestation de
réussite au diplôme.
Le Services des Études, de la Vie Étudiante et de la Scolarité se charge de la délivrance du diplôme.
SOUTENANCE HDR DÉMATÉRIALISÉE
Dispositions exceptionnelles durant la crise sanitaire liée au Covid19
Source : Arrêté du 27 octobre 2020 relatif au recours à la vidéo-conférence pour la présentation des
travaux dans le cadre d’une soutenance de thèse
Art. 1er. – Après le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 23 novembre 1988 susvisé, il est ajouté l’alinéa
suivant: «A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l’établissement peut autoriser le candidat à
l’habilitation à diriger des recherches et les membres du jury, en totalité ou partiellement, à participer à la
présentation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du
jury. Les moyens techniques mis en œuvre s’efforcent d’assurer la publicité des débats. »
L’organisation d’une soutenance par voie totalement dématérialisée ne doit être envisagée que dans le
cadre de conditions exceptionnelles ne permettant pas le report de la soutenance à une date ultérieure.
Elle doit obligatoirement faire l’objet d’une demande dérogatoire. Pour cela, compléter le formulaire de
demande d’autorisation de soutenance HDR dématérialisée joint à la fiche de proposition de soutenance et
disponible sur le site internet de l’Université (rubrique : recherche / Thèses et HDR).
 Avant la soutenance
- Avant la soutenance, une concertation a lieu entre les membres du jury pour désigner le président
de jury.
- Chaque membre du jury doit remplir et signer le formulaire de délégation de signature au Président
du jury autorisant le président de jury à signer seul et en son nom les documents officiels. Ce
document devra être transmis dans les meilleurs délais au président du jury, par messagerie.
 Pendant la soutenance

-

Lors de la soutenance, une fois la présentation du candidat effectuée et les questions posées, il
devra être vérifié que le candidat a raccroché le temps des délibérations.
Le jury réinvitera le candidat à se reconnecter pour l’annonce de la décision finale.

 A l’issue de la soutenance
- Le dossier de soutenance HDR est composé des documents habituels : PV de soutenance, Rapport
de Soutenance. Ceux-ci devront tous être signés en intégralité par le président de jury qui certifie
ainsi le bon déroulement de la soutenance.
L’ensemble de ces documents devra être retourné au BRED (hdr-bred@univ-paris13.fr) dans un délai de 2
mois par le responsable scientifique. La transmission de ces documents conditionne la possibilité de
délivrer une attestation de réussite au diplôme.
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Bureau de la Recherche et des Etudes doctorales
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Intitulés des HDR à l’Université Sorbonne Paris Nord
 HDR
 HDR Sciences
 HDR Droit et sciences politiques
 HDR Sciences économiques et de gestion
 HDR Lettres Sciences humaines et sociales
 HDR Sciences de l’information et de la communication
 HDR Sciences et ingénierie
 HDR Sciences du vivant et de la santé

