Le Doctorat en Études francaises, DEF-UCM, a pour objet de promouvoir la
recherche des études françaises et francophones, celle de leur rapport
avec d’autres cultures ou domaines de la connaissance et des arts, ainsi que
de leur traduction.
MENTION D’EXCELLENCE ET RECONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Le p r o g r a m m e d e Doctorat en Études Françaises p o s s è d e la mention d’Excellence.
Il est également agréé par l’ANECA (l’Agence Nationale Espagnole de la qualité).
Le DEF-UCM s’inscrit dans la stratégie de I+D+I de l’Université Complutense de Madrid,
grâce à ses professeurs enseignants et à ses groupes de recherche reconnus, e t
i n t é g r é s , p o u r certains, dans le Campus d’Excellence (CEI Moncloa).
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION (2020-2021)
Demande d’admission: 4 mars - 30 septembre 2020
Admission: 15 octobre 2020
Inscription: 16 - 29 octobre 2020

Mention d´Excellence
Depuis 2011, Ministère de l´Éducation

Demande d’admission en ligne exclusivement:
https://edoctorado.ucm.es/admision
Pour plus d’informations, voir notre site en français,
espagnol et anglais.
https://www.ucm.es/doctorado/estudios-franceses-frances/
Faculté de Philologie, bâtiment D
Université Complutense de Madrid
Plaza Menéndez-Pelayo s/n
28040 - Madrid
Contact: doctoradofrances@ucm.es
Tél.: + (34) 91 3 94 54 07
Fax: + (34) 91 3 94 54 03
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Agréé par l´ANECA
(Agence Nationale
Espagnole de la Qualité)

PROMGRAMME D´ÉTUDES

DURÉE DES ÉTUDES

La législation (RD 99/2011) prévoit une série d’activités visant à acquérir les compétences

L’étudiant pourra choisir entre deux modalités d’inscription : à temps plein (trois ans)

nécessaires pour atteindre les objectifs d’apprentissage.

ou à temps partiel (cinq ans), avec une prorogation de délai de cinq ou sept ans
respectivement, si des circonstances liées à la recherche le justifient.

Les activités de formation obligatoires du DEF-UCM sont les suivantes:
•

Séminaire d’actualisation méthodologique digital, SAMD (1er semestre)

•

Séminaire de formation doctorale (2e semestre)

•

Présentation publique de l’évolution du travail de recherche (4e ou 6e semestre)

PROFIL DES CANDIDATS
Profil 1 (prioritaire): bac+5. Étudiants en possession d’une licence et d’un master,
du domaine des lettres, des études linguistiques, de la traduction ou des littératures
comparées en langue française ou autre.

DÉSIGNATION DU TUTEUR ET DU DIRECTEUR

Profil 2: bac+5. Étudiants en possession d’une licence et d’un master se rapportant à

Un tuteur sera assigné au doctorant dès son admission au programme pour l’aider à

d’autres domaines de la connaissance, tels les Arts, le Droit, les Sciences Humaines,

définir son projet de recherche. Dans un délai de trois mois, l’inscription formelle du titre de

Sociales ou juridiques... Des compléments de formation seront exigés.

la thèse doit se faire avec le nom du directeur finalement retenu, et qui pourra éventuellement
coincider avec le tuteur.
La thèse pourra être codirigée, tout au plus, par deux autres directeurs, après autorisation
de la Commission Académique du DEF-UCM.

Dans tous les cas, un niveau B2 de connaissance de la langue française sera exigé.

PHASE D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible au programme de Doctorat en Études françaises, au-delà des
exigences académiques requises, le candidat devra fournir :

LANGUE DE TRAVAIL ET DE RÉDACTION

•

Pour intégrer le programme du DEF-UCM, un niveau B2 en langue espagnole sera exigé.

•

Une lettre de motivation

•

Les pièces justificatives des mérites allégués

La langue de rédaction de la thèse doctorale sera de préférence l’espagnol ou le français.

Un Curriculum vitae

THÈSE DOCTORALE
SUIVI DU DOCTORANT

Le DEF-UCM permet à tout doctorant de réaliser son travail de recherche en régime de

Avant la fin de la première année, le doctorant aura établi son propre Plan de recherche,

co-tutelle avec une université étrangère.

avec l’aide du directeur et du tuteur, où seront indiqués les objectifs à atteindre, la

Le doctorant pourra aussi opter à l’obtention d’une Mention Internationale du titre de

méthodologie et la planification temporelle pour aboutir.

Docteur, si les conditions requises le lui permettent.

Sur le document personnalisé des activités, le doctorant inscrira, d e m a n i è r e

Ces deux circonstances pourront faire l’objet d’une mention explicite sur le Supplément

annuelleet

tout

au

long

de

son

parcours

adémique,

les activités

scientifiques suivies pour la bonne progression de son travail de recherche.
Une fois par an, la Commission Académique du DEF-UCM évalue le Plan de recherche et
le registre des activités des doctorants. L’évaluation positive est requise pour continuer
d’intégrer le programme.
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Européen au titre Universitaire de Docteur: «Doctorat international» et/ou «Thèse en
régime de co-tutelle avec l’Université U».

