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Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris 

7 juillet 2020 

 

Pièce n°6 

 

Note de présentation de la procédure  

de délivrance de l’Habilitation à Diriger des Recherches  

(Délibération) 

 
La procédure de délivrance de l’Habilitation à Diriger des Recherches doit être 

approuvée par le Conseil d’Administration de l’Institut Polytechnique de Paris, 

après avis du Conseil Académique. 

 

L’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 20191 prévoit que les « établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux prévus à l'article 1er de 

l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles 

formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche » peuvent délivrer l’habilitation à diriger des recherches. L’Institut 

Polytechnique de Paris est donc désormais autorisé à délivrer ce diplôme.  

Une nouvelle version de la procédure intégrant les commentaires du Conseil 

d’Administration émis lors de la séance du 19 mars 2020 ainsi que les propositions du bureau 

provisoire du Conseil Académique a été élaborée et transmise au Conseil Académique 

(siégeant en formation restreinte aux HDR) pour avis.  

La procédure proposée (jointe, pièce n°06bis) – sur laquelle le Conseil Académique de 

l’Institut Polytechnique de Paris s’est prononcé le 29 mai 2020 – est organisée de manière à 

rester la plus souple et légère possible tout étant restant en conformité avec les contraintes 

imposées par l’arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l’habilitation à diriger des recherches. 

                                                 

 
1
 Modifiant l'arrêté du 21 décembre 1989 relatif à la liste des établissements autorisés à délivrer, seuls, 

l'habilitation à diriger des recherches 

 



Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris – 7 juillet 2020 2 / 3 

Cette procédure s’adresse aussi bien à des enseignants chercheurs en interne à IP Paris qu’en 

externe. 

Il est proposé que le processus d’autorisation d’inscription soit partiellement décentralisé au 

niveau des communautés, chacune d’entre elle devant fixer les attendus spécifiques à la 

discipline dans le cadre de l’HDR IP Paris. Il est proposé de nommer des référents HDR par 

communauté. Ces référents sont nommés par le président sur proposition des communautés, 

après avis du Conseil Académique (siégeant en formation restreinte aux HDR) et après 

validation par le Comité Enseignement et Recherche. Les référents seront chargés d’émettre 

un avis sur la demande d’autorisation d’inscription, en sollicitant au besoin l’avis 

d’enseignants-chercheurs internes ou externes à IP Paris. Cet avis sera alors transmis au 

Conseil Académique (siégeant en formation restreinte aux HDR), la décision d’autoriser ou 

non l’inscription revenant au président.  

Les principales modifications apportées à ce processus concernent :  

- La possibilité pour une communauté de demander au candidat de proposer un garant.  

- La clarification du processus de traitement des éventuels conflits d’intérêts du 

référent. 

- La clarification du processus de nomination des rapporteurs et du jury (notamment 

concernant le calendrier de ces nominations). 

- L’allongement à deux ans de la validité de l’autorisation d’inscription.  

Il est également proposé que la Graduate School gère le dépôt et le suivi du dossier en 

attendant de disposer d’une plateforme informatique. 

Enfin, la procédure permet la délivrance de dérogations à l’encadrement de thèse en 

l’absence d’HDR. Les dérogations, qui suivront le même parcours d’instruction et de 

décisions que les demandes d’inscription à l’HDR, pourront être temporaires (valable pour 

un doctorant le temps pour l’enseignant-chercheur ou chercheur d’obtenir l’HDR) ou 

permanentes (cas exceptionnels d’enseignants-chercheurs n’ayant pas le rang de professeur 

mais pouvant se prévaloir d’une expérience d’encadrement doctoral, notamment à 

l’étranger).  

Les principales modifications relatives au processus de dérogation concernent l’implication 

des directeurs d’écoles doctorales (avant l’avis du référent) et du Responsable du Comité 

Enseignement Recherche de l’Institut Polytechnique de Paris (en amont du processus pour 

les demandes de dérogations permanentes). 

Prise en compte des remarques formulées lors du Conseil d’Administration du 19 mars 

2020 : 

1- Le paragraphe sur l’évaluation du volet recherche du dossier du candidat a été reformulé 

pour supprimer la mention relative à « la capacité à obtenir des financements ». 

« Concernant la recherche, les référents HDR sont invités à tenir compte notamment 
de la qualité et de l’importance de la production scientifique (au regard des standards 
internationaux propres à chaque discipline / thématique), du rayonnement 
scientifique du candidat (participations aux grandes conférences internationales, 
invitations, séjours à l’étranger, collaborations nationales et internationales, 
valorisation etc.), de la participation à l’animation de la recherche, de la capacité à 
assurer le bon déroulement des recherches, et de l’implication dans des responsabilités 
d’intérêt collectif du monde académique. » 
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2- Le paragraphe concernant la transmission du dossier par le secrétariat HDR au 

Président du Conseil Académique d’IP Paris (CAC) a été modifié pour supprimer la 

mention « ou ayant un rang équivalent à celui de professeur » 

« Le dossier est alors transmis par le secrétariat HDR au Président du Conseil 
Académique d’IP Paris (CAC). Conformément aux dispositions réglementaires, 
l’autorisation d’inscription (en vue de l’obtention de l’HDR) sera accordée par le 
président de l’Institut Polytechnique de Paris qui statuera sur proposition de la 
Commission recherche du Conseil Académique (restreinte aux membres habilités à 
diriger des recherches). Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation d’inscription reste 
valable 2 ans. »  

3- Le paragraphe sur le mémoire d’habilitation a été reformulé en ce qui concerne la langue 

de rédaction laissée au choix du candidat. 

« Le mémoire d’habilitation ou la synthèse de l’activité scientifique est une 

présentation des travaux de recherche du candidat ainsi que des projets en cours ou à 

venir permettant de situer les travaux du candidat par rapport à la littérature 

internationale. Une mise en perspective de la poursuite des recherches devra aussi 

être incluse. Ce rapport de synthèse sera rédigé en français ou en anglais. Si le 

rapport est rédigé en français, il conviendra de s’assurer que les rapporteurs et 

membres du jury pressentis sont francophones. »  

4- Le nombre de référents HDR par communauté a été maintenu à un, mais le processus de 

traitement des éventuels conflits d’intérêts du référent a été clarifié. 

5- La possibilité de dérogation permanente a été maintenue et son cadre en a été précisé. 

 

Avis du Conseil Académique - séance du 29 mai 2020 : 

Le texte de la procédure HDR, version du 14 mai 2020, a été soumis au vote du Conseil 

Académique lors de la séance du 29 mai 2020 (voir le compte-rendu des délibérations du 

CAc, pièce 6ter). Le « oui » l'a emporté à l’unanimité des votants. 

 

Proposition de délibération :  
 
Le Conseil approuve la procédure de délivrance de l’Habilitation à Délivrer 
des Recherches. 

 


