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Le doctorat
LES MODALITÉS
Le doctorat se prépare en trois ans après un master. Point d'aboutissement des études supérieures, il correspond à un niveau bac
+ 8 années d'études. La préparation d'une thèse s'inscrit dans un projet personnel etprofessionnel clairement défini dans ses buts
comme dans ses exigences. Le candidat au doctorat, assisté de l'Ecole Doctorale, doit s'informer des débouchés professionnels,
académiques et extra académiques, auxquels il peut raisonnablement prétendre après l'obtention de son doctorat. Il est recommandé
que le candidat au doctorat bénéficie de ressources financières suffisantes pour mener à bien son projet de recherche.

LE RATTACHEMENT À UNE ÉCOLE DOCTORALE
Les écoles doctorales rattachées aux établissements d'enseignement supérieur, fédèrent un ensemble d'équipes de recherche qui
prennent en charge la formation et le devenir des doctorants. Elles offrent au futur docteur un encadrement scientifique de haut
niveau ainsi qu'une préparation à l'insertion professionnelle. A Poitiers, L'école doctorale Pierre Couvrat, [
http://droit.ed.univ-poitiers.fr/] axée sur la recherche juridique et en droit et en science politique, fédèrent cinq université (Angers, Le
Mans, Limoges, Poitiers, La Rochelle).
L'attention attachée à la mise en œuvre de la charte des thèses, véritable contrat moral conclu entre le doctorant, son directeur de
thèse, le directeur de l'école doctorale et celui du laboratoire d'accueil, constitue une garantie de qualité dans la mesure où elle définit
les droits et les devoirs de chacun. La préparation d'une thèse doit en effet s'inscrire dans un projet personnel et professionnel
clairement défini dans ses objectifs et ses moyens.
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