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Évaluation de la conformité des chartes des thèses
Comment organiser un atelier d’évaluation de la charte des thèses 
en moins de 10 étapes

Maintenant  que vous  êtes  convaincus de l’utilité  d’organiser  au sein  de votre asso un atelier  d’évaluation de la 
conformité de la charte des thèses voici quelques conseils pratiques.

Combien de temps à l’avance faut-il s’y prendre ?

 Le premier mail doit idéalement etre envoyé 3 semaines avant le jour J

 Un mail de rappel est souvent nécéssaire 1 semaine avant le jour J

 Et comme 2 rappels valent mieux qu’un …

Vous trouverez un exemple de mail de présentation et d’invitation à un atelier d’évaluation dans le kit disponible sur 
le site de la CJC : http://cjc.jeunes-chercheurs.org/eval_cdt/

Qui cibler ?

 Evidemment les membres de vos associations  par le biais de vos listes de diffusions, de votre site internet

 Plus  largement les  doctorants de votre École  /  Institut  /  ED … (un moyen de recruter des nouveaux 
membres ?)

 Et pourquoi pas : vos autres collègues chercheurs et enseignant-chercheurs. Ils  sont aussi concernés et 
certains sont peut-être prêts à participer !

Comment choisir les chartes à évaluer ?

 Il existe une base de donnée qui répertorie toutes les chartes, celles qui ont déjà été évaluées, celles qui ne 
l’ont jamais été… Vous trouverez toutes ces infos sur le site de la CJC :

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/eval_cdt/ 

 L’expérience montre qu’il  est souvent plus difficile d’évaluer sa propre charte car rappelons-le, il  s’agit 
d’évaluer la conformité du texte par rapport à la charte-type et non d’en évaluer son application ! Mais 
évaluer votre propre charte vous ouvre aussi la possibilité d'entamer un travail de renégociation de votre 
charte avec vos établissements et écoles doctorales. À vous de choisir... 

Matériel nécessaire pour le jour J

 Une courte présentation sous forme de diaporama (fournie dans le kit) :  pourquoi/comment évaluer la 
charte des thèses.

 Le manuel d’évaluation de la charte des thèses :

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/eval_cdt/cdt_conformite_manuel.pdf

 En fonction de la méthode de saisie des résultats : 

 Des grilles d’évaluation imprimées :

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/eval_cdt/telechargements/Grille_EvalCdT_volet1.xls

 Le fichier Excel ou OpenOffice d’évaluation :
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http://cjc.jeunes-chercheurs.org/eval_cdt/telechargements/Grille_EvalCdT_volet1.xls

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/eval_cdt/telechargements/Grille_EvalCdT_volet1.sxc

 Des ordinateurs connectés pour saisir directement en ligne les  résultats :

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/eval_cdt/conformite_chartes.php

 Acheter  quelques  petites  choses  pour le goûter (budget :  entre 5  et  10 €  en fonction du nombre de 
participants)

Déroulement d’un atelier

 Courte présentation de ce qu’est la CdT, pourquoi évaluer sa conformité … (15 min.)

 Se repartir en petit groupe (idéalement 3-4 évaluateurs) et commencer l’évaluation (~2h, beaucoup moins 
pour les évaluateurs « expérimentés » et pour des chartes très proches de la charte type) 

Vous trouverez pages 8 et 9 du manuel d’évaluation un rappel sur les points importants du processus d’évaluation.

 A la fin de l’atelier faire un tour de table des questions et éventuels problèmes rencontrés (les noter pour 
les retransmettre sur la liste evaluation-charte@cjc.jeunes-chercheurs.org)

 Et pour les plus courageux : prendre date pour un nouvel atelier !!

Après l’atelier

 Si les chartes ont été évaluées sur des fiches ou informatiquement mais pas en ligne, saisir les résultats en 
ligne

 Si  possible  envoyer  un  petit  compte-rendu  (nombre  de  participants,  chartes  évaluées,  difficultés 
rencontrées …) à la CJC (evaluation-charte@cjc.jeunes-chercheurs.org)

 Si vous avez choisi d'évaluer « votre » charte, voyez avec vos représentants au conseil de l'ED (puis au CS) 
pour présenter les résultats de votre travail et envisager un travail de réécriture de la charte. Avant d'y 
aller, si vous souhaitez avec une « expertise » sur votre évaluation, n'hésitez pas à contacter la CJC.
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