
REGLEMENT INTERIEUR
DES ECOLES DOGTORALES DE L'UA

IVB j ce règlement intéieur vient compléter - et non se substituer à - ta chafte des rhèses qui s,apptique àt9.yfte)s les. doctorant(e)s et (co)-directeurc de fhèse relevant- dês Ecoles Doctorales de l,universitéd'Antananaivo.

Titre l. Les ED et leur structure

Ghapitre 1. Les ED de I'UA

suivant Arrêté ministériel n" 2g0403t2}1}-MESupReg du 13 juillet

création, à I'organisation et au fonctionnement des Ecobs Doctorales.

201Orelatif à la
il a été créé au

sein de I'UA les 13 ED suivantes :

Physique et Applications n'1 5428t2013-MESupRES du ig1to7t1g
Agriculture Elevage et Environnement n" 1 5430t201 3-MFsupRES du 31 t07 t 1 3

Génie des Procédés et des Systèmes Industriels et Alimentaires n 15431t2013-
MESupRES du 31/07113

Valorisation des Ressources lrlaturelles Renouvelablês n'2g53gt2013-MESupRES
du 4110113

sciences de la Vie et de la Santé n'32906t2013-MESupRES du7t11t13
Problématiques de l'Education et Didactique des Disciplines n 32g0712013-
MESupRES du7111l13

lngénieries et Géosciences n"32go7 t201 3-MESupRES du 7 t11 t13

sciences et Techniques de l'lngénierie et de l'lnnovatidn n"32g07 t2}1s-MESupRES
du7l11l13

Sciences de la Vie et de I'Environnementn'3290812013-[IESupRES du 7t11t1Z
Sciences de la Terre et de I'Evolution n"3290812013-MESupRES du7t11l13
Gestion des Ressources Naturelles et Développement r1'32909t2013-MESupRES du
7t11t13

sciences Humaines et sociales n'32gtr ot2o13-MESupRES du 7t11t1g

Mathématiques et applications



Ghapitre 2. Structure des ED

chaque Ecole Doctorale est dirigée par un Directeur, {itulaire du titre d'habilitation à
Diriger des Recherches (HDR) ou d'un diplôme recdnnu équivalent. ll est assisté
d'un Conseil d'école.rJt tùËil u uu(Jle,

Le Directeur est élu parmi les responsables d'dquipe d,accueil appartenant à
I'institution support de I'ED et par I'ensembld des membres des équipes
d'accueil de I'ED (arrêté n"2g 403t201O-MEsulResnrt. 271.ll est nomméd'accueil de I'ED (arrêté n"2g 403t201O-MESu 271. ll est nommé
par arrêté du MESupRES.

Les membres du conseir de |ED sont nomrfnés par arrêté du chef de
l'lnstitution support de I'ED (arrêté n"29 403t{Of O-fUeSupReSArt 3')donc
désignés par arrêté du président de l,UA.

Les représentants des doctorants sont élus par I'ensertble des doctorants inscrits à
I'Ecole Doctorale.

Le conseil de I'ED comprend

MESupReSArt.30)
12 membres (arrêté n.29 403/2010-

*six représentants des équipes d,accueil concernées ;

*un représentant de l'institution support de l'école ;

*un représentant du personnel administratif et technique à titre consultatif :

*deux représentants des doctorants de l'école noh nominatifs ;

"un représentant des secteurs industriels et sociotéconomiques concernés ;

*un représentant des partenaires techniques et firtanciers.

Le conseil de I'ED est présidé par le Directeur dç l,Ecole Doctorale.
Le conseil de I'ED est chargé (arrêté n"29 403t?010-MEsupResArt .291 :
*d'adopter le programme d'actions de I'ED ;

*de proposer le dossier d'habilitation de l'ED au pEDM avant soumission à la
direction chargée de l'enseignement supérieur p{r I'institution support ;

"de statuer sur I'accès, les litiges, ra prolongation de la durée des
soutenance des thèses ;



*de gérer, par ses délibérations, les affâires
conformément aux dispositions des articlbs
n" 29 4031201 O-MESupReS.
*d'émettre 

des observations et/ou des suggestiqns sur la politique scientifique
pluriannuelle proposée par le CEDM.

Un bureau composé du Directeur de I'Ecole DoctQrale, des représentants des
équipes d'accueil et d'une équipe de secrétariaucon{ptabilité permet une gestion
efficace des affairescourantes et prépare les réunions du conseil.
L'équipe secrétariaucomptabilité assure le suivi administratif et financier de l,ED
ainsi que les missionssuivantes :

*Assister le directeur de l,ED.
*Assurer la gestion financière de I'ED.

qui relèvent de I'ED

15 à 22 de I'arrêté

Une Assemblée générale impliquant tous les acteurs dds équipes de recherche aura
lieu une fois par an à I'initiative du conseil de l,Ecole Doctorale.

Titre ll. De la Thèse

L'élaboration du sujet de thèse (projet de recherche), lf prévision de sa durée et la
définition des conditions detravail du Doctorant, ainsi qÇe son financement, sont des
points majeurs qui doivent être précisés dès le début de lathèse.
L'UA considère que plusieurs conditions doivent être réUnies pour assurer le succès
d'un travail de thèse : un sujet novateur (oRlGlNALlTE ET spEclFlclTE DU
DoMAINE DE RECHERCHE) et réalisable en 3 ans (sauf cas exceptionnel), un
candidat motivé et apte à faire de larecherche, des cofrditions de travail correctes.
l'existence d'un financement ou d'une allocation de recherche.
C'est pourquoi, I'UA conditionne toute inscription en 1ère année de thèse suivant
Articfe 32, Paragraphe 4 deParrêté n"2g 4o3t2olo-MESupResà :

Directeur(s) de thèse et le responsable de I'EAD)



chapitre 1. sujet de thèse et sélection des candidats

a) Définition du sujet de thèse

La qualité de la définition initiale du projet de thèse
son succès.

Le projet de recherche se doit de préciser crairement :

cpnditionne une bonne part de

envisager,

industriels,

Ces éléments doivent être renseignés dans le dossier d'inscription du doctorant. lls
doiventsystématiquement avoir fait l'obiet d'u4e concertation entre le
Doctorant et le Directeur de thèse avant toute inscriftion.
Le sujet de thèse, dans sa rédaction, sera formalisé sel$n la grille indiquée au volet b
et sera validé par le conseil de I'Ecoledoctorale avant totrte inscription.

b) Constitution d'un dossier de candidature poùr I'inscription en première
année de Doctorat.

Le dossier de demande de première inscription

suivants:

la charte de thèse signée par re doctorant, le(s) directeur(s)
Directeur de I'ED.

doit rassembler les éléments



Sujet de thèse :

1. Titre de la thèse

2. Directeur de thèse

Nom :

Prénom :

Adresse:

Téléphone: Mail :

Grade:

Organisme de rattachement :

3' Nom de I'Unité d'accueil : (lndiquer à quelle équipe le Directeur de thèse
estrattaché).

Adresse complète:

Coordonnées du responsable de I'Unité :

4. Sujet de thèse

.4.1. Résumé de la proposition (10 à 1b rignes maximurh)

. 4.2. Champs disciplinaires de la thèse ou mots_clés

. 4.3. Introduction et contexte permettant de cadrer le sujet.

.4.4. Méthodologie (présenter et justifier le choix des méfhodes utilisées)

'4'5' Résultats attendus et perspectives (préciser l'origipalité et situation par rapport
au contexte national eUou international)

.4.6. Chronogramme des activités

.4.7. Collaborations nécessaires pour le sujet

'4'8' Conditions de réalisation de la thèse (moyens financiers ou techniques
ouhumains) et opportunités de professionnalisation (Chapitre 3 : déroulement de la
thèse) pour le Doctorant.

.4.9. Bibliographie annexe (1 page maxi)

c) Sélection du candidat

Pour être accepté en doctorat,

d'Etudes de formations spécialisées en Médecine Humaine.



A titre transitoire, toutes dispositions non prévues dans ce Rl seront étudiées
au cas par cas au sein des ED.

Chapitre 2. Inscription en thèse

a) validation de I'unité d'accueil et du Directeur de thèse

Les Unités d'accueil (laboratoire, centre de recherche, autres) et I'encadrement de la
thèse sont validés par l'ED selon Arrêté ministériel n"J261ot2o13/MESupRes Art. 2
portant Charte de Thèse ; Charte de Thèse volet 3.

b) Financement de la thèse

Le financement de la thèse devrait être assuré

403 I 201 0 -M ES u pResArt 32).

pourlles trois années (Arrêté 29

Les sources de financement peuvent être multiples :

- Une allocation de recherche venant de I'ETAT.

- Un projet financé

Un appui des partenaires niques et financiers

Un financement à titre

Autres financements

c) Etapes à suivre

Dépôt de la demande

préinscription).

I nscription adm inistrative

I nscription pédagogique.

Préinscription (gratuife, il n'y a pas de

les candidats séleotionnés.

montant du frais pédâgogique est de 300 000 Ar à

droit de

600 000 Ar selon décisi du conseil de I'ED.

Il yaura3inscriptions et pédagogiques durant la
première inscription en début de une deuxième inScription en

de thèse après évaluation de I' d'avancement de là thèse et avis



comité de suivi de thèse (Arrêté ministériel n'1261012013/MESupRes portant charte
de Thèse ; Charte de Thèse 3.2)

ll en est de même pour ra troisième année d'inscription.

Ghapitre 3. Déroulement de la thèse

L'Ecole Doctorale veille à ce que les conditions permeft nt I'aboutissement du projet
scientifiquesoient réunies, tout en s'assurant que le Doctorant acquiert des
compétences et une culture complémentaire facilitant ainsi son insertion
professionnelle après ses études.

a) Durée de la thèse

La durée recommandée de préparation du Doctorat est de trois années (Arrêté
2940312010 MESupRes Art.33). Une année supplé(rentaire peut être accordée à
titre dérogatoire par le conseil de I'Ecole doctorale sur demande motivée du
candidat, après avis du Directeur de thèse.

Mais sauf cas exceptionnel, la durée des thèses
années.

b) Suivi de la thèse

Suivi du travail de recherche proprement dit.

Le suivi du travail de recherche est assuré en premier lieu par le(s) Directeur(s) de
thèse. Le travail de recherche est soumis à I'avis d'r,ltn comitéde suivi de thèse
composé par le(s) directeur(s) de thèse etau moins deu; chercheurs-enseignants ou
enseignants-chercheurs compétents dans le domaine couvert par la thèse dont l,un
au moins est extérieur à l'Unité d'accueil. L'ouverture du comité de suivi de thèse à
des partenaires industriels est possible.Ge comité est dbligatoire.ll sera validé par
le conseil de I'ED. Le Président du comité de suivi de thèse sera choisi parmi les
membres extérieurs à I'unité d'accueil.Le comité de suivi de thèse émet des
recommandations qui doivent être formatives et permdttre à l'étudiant(e) d'évoluer
scientifiquement et de terminer ses études dans les délais requis.

ne devra pas dépasser quatre



L'évaluation du travail effectué au cours de la thlse doit avoir un caractère
périodique. ll est recommandé vivementaux Unités d$ prévoir la mise en place au
cours de la thèse de présentations orales, suivie$ de discussions, faites par
leDoctorant devant le comité de suivi de thèse ou auprès de l,Unité.

Dans les trois premiers mois suivant I'inscription, le comité de suivi de thèse sera mis
en place. Les noms des membres ducomité seroht rajoutés dans le dossier
d'inscription du doctorant.

Des réunions périodiques du comité seront faites:

une première réunion de cadrage complémentaire du sujet, après
appropriation du sujet par le Doctorant

réinscription en deuxième année

réinscription en troisième année.

Le comité de thèse peut se faire par visio conférence orj par skype en cas de besoin.

Les comptes rendus des réunions du comité ainsi que l'état d'avancement du travail
(rapports d'étapes et fiches descriptives) devront faire I'objet de rapports écrits
nécessaires pour autoriser le Doctorant à s'inscrire pouf I'année suivante. Lafiche de
synthèse est remplie collectivement par I'ensemble des membres du comité à I'issue
de la réunion et transmise à I'Ecole doctorale.

L'Ecole doctorale veille à ce que le Doctorant puisse présenterdevant un auditoire
extérieur à I'Unité, si possible dans une conférence ou un coloque national ou
international (congrès,journées de I'Ecole doctorale), une communication scientifique
en français euou en anglais sur ses travaux de recherche.

ll est indispensable que chaque Doctorant soit formé à la présentation et à la
discussion de ses réSultats, à I'occasionnotammeht de réunions de travail
périodiquement organisées au sein des équipes, de rapports écrits demandés par le
Directeur de thèse, de présentation de communications orales ou affichées (dans le
cadre par exemple des journées de l'École doctorale ou, si possible, de congrès
nationaux ou internationaux) et de la rédaction de projetç de publications.

c) suivi du parcours de formation et de l'acquisition de com



Chaque Doctorant établira en début de thèse avec son encadrant un parcours de
formation, qu'il pourra réajuster sinécessaire en cours de thèse.

La charte de thèse répond au souci de donner au Doctorant une culture scientifique
de haut niveau dans sa spécialité, une ouverture scien{ifique ou ouverture au monde
économique et une préparation à l'insertion professionnelle. pour cela, il est
souhaitable que les Doctorants puissent acquérir des compétences relatives aux
enseignements suivants :

) Approfondissements Scientifiques et Techniques (AST)

Le doctorant en fonction de son itinéraire antérieuret pe son programme de thèse
choisira des modules de formation parmi ceux proposds par son Ecole doctorale ou
une autrestructure, en consultation avec son Directeur {e thèse. Sur I'ensemble des
années de formation (3 ans), les heures d'enseignements à effectuer par le
doctorant correspondront à un total de g0 heures dë formation.
ll est souhaitable de lui faire suivre uneformation de préparation à I'insertion
professionnelle, organisée par l'Ecole doctorale (Ateliers et conférences) ou autres
(exemple : CSFR ou Cellule de Soutien à la Formation et à la Recherche rattachée à
la Direction de la Recherche de la Présidence de I'U{) et un module en Langues
Etrangères (Français, Anglais ou autres). L'ED êssaiera de contracter des
collaborations avec les centres de langues déjà existants au sein de I'UA (FLSH et
CSFR) ou autres comme le CNELA, le Centre Culfurel Américain et I'Alliance
Française.

Une attestation de suivi des formations sera jointe au dossier de soutenance.

d) Mise en place d'un carnet de compétences

La mise en place d'un carnet de compétences pour châque Doctorant dès le début
de la thèse permettra un véritablesuivi de son parcourp et de ses acquisitions qu'il
pourra valoriser en vue de son insertion professionnelle.

Ce carnet de compétences regroupe les thèmes suivants :



de la thèse : - compétences en recherche - cQnnaissances scientifiques ou
profession nel les- compétences tech n iq ues- autrps compétences développées
pendant la thèse.

La synthèse réalisée par le doctorant et consignée danp le tableau final du carnet de
compétences pourra être jointe au dossier de thèse.

Ghapitre 4. Soutenance de thèse et délivrance d[r diplôme de doctorat

Le doctorat se termine par une soutenance de thèse q(i doit avoir lieu sur le campus
(sauf exception demandée) et,dans la mesure du possiple dans le délai imparti (trois
années).

a) Autorisation de soutenance

L'autorisation de présenter en soutenance une thèse esf accordée par le directeur de
l'Ecole doctorale, après décision du Conseil de I'Ecole Doctorale, sur proposition du
Directeur de thèse(Arrêté ministériel n"12610t20rc/MlsupRes Art 2 portant Charte
de Thèse ; Charte de Thèse 3.4)

Les travaux du candidat sont préalablementexaminés par deux rapporteurs
habilités à diriger des recherches,proposés par le Directeur de thèse et
désignés par le Directeur de I'Ecole doctoralef après avis du Conseil
d'Ecofe(Anêtê 2940312010 MESupResArticles 3s à 36, charte de Thèse 3.4)
Pour les deux rapporteurs:

- Le premier rapporteur est interne à I'ED,

- Le deuxième rapporteur est externe à I'ED.

ll peut être fait appel à des rapporteurs appartefiant à des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche nationaux ouétrangers. Leur présence
effective à la soutenance de thèse n'est pas obligatoirè, la soutenance pouvant se
faire en visio conférence ou par skype.

Avant d'accepter un manuscrit, le rapporteur s'engage auprès de I'ED qu'il rendra
son rapportau bout de quatre à huit semaines (Arrêté 29403t2010 MESupR ' i é?...



36)' Au-delà de ce délai, le manuscrit lui est retiré et l'fD avec le Directeur de thèse
cherchent un autre rapporteur pour le remplacer.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels
le Directeur de l'Ecole doctorale autorise lasoutenance, sur avis du Conseil de l,Ecole
doctorale' Ces rapports sont communiqués aujury et au candidat avant la
soutenance.

b) Constitution du jury de thèse

Le jury de thèse est désigné par le Directeur de

Conseil de I'ED sur proposition du Directeur

l'école doctorale

deThèse(Arrêté
MESupResArticle 37).

Le nombre des membres du jury est compris ehtre 4 et 6 ; le
comporterdes personnes malgaches ou étrangè,res, extérieures
doctorale (Annexe charte de Thèse 3.4). ceuxici sont choisis
compétence scientifique, sous réserve des disposifions relatives à
internationale de thèse (AnnexeGharte de Thèse 3.4).

après avisdu

29403t2010

jury doit

à l'école

selon leur

lacotutelle

Grade des membres : Professeur, MC HDR, Directfur de recherche HDR. les
chercheurs (spécialité) non HDR pour des cas particuliers.

Les membres du jury désignent parmi eux un PrÇsident, le cas échéant. un
rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou un enseignant
de rang équivalent.

Le Directeur de thèse doit être membre du jury, mais il

Président.

peut être ni Rapporteur ni

c) soutenance de thèse lArrêté 29403t2010 MESupResArt.3B)

La soutenance est publique, sauf dérogation accordéè à titre exceptionnel par le
Directeur de I'Ecole doctorale si le sujet de lathèse présente un caractère confidentiel
avéré.

Au moins 15 jours avant la soutenance, le résumé de l{ thèse,
lieu de soutenance sont transmis au CEDM, à llécole

e



établissements de I'UA' Après la soutenance, une difffrsion de la thèse est assurée
au seinde I'ensemble de la communauté universitaire.

Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du
candidat, son aptitude à les situer dansleur contexfe scientifique ainsi que ses
qualités d'exposition.

Le président signe le rapport de soutenance qui est cqntresigné par I'ensemble des
membres du jury' Ce rapport peutindiquer I'une des mentions suivantes : honorable,
très honorable, très honorable avec félicitalions.

Le rapport de soutenance est communiqué au candidatl

d) Conditions spécifiques de soutenance

Pour donner un avis favorable à la soutenance, l'é ole doctorale attache une
importance particulière aux pointssuivants :

moins un article lié au sujet de thèse dans une revue de recherche
reconnue fioindre une attestation d'acceptatiôn de la publication ou à la
rigueur un accusé de réception du manuscrit) ou le cas échéant deux
communications scientifiques ayant un rapp{rt avec la thèse (Charte de
Thèsevolet 3)(exception faite des thèsesconfiderrrtielles ou de thèses sur des
secteurs spécifiques avec justification)

thèse du Doctorant, celui-ci doitoccuper généralément la première place dans
la liste des auteurs.

formation pendant sa thèse,justifiés par un réoapitulatif de I'ensemble des
formations, signé du Directeur de thèse,

compétences rempli.

e) Délivrance du

411

È,

diplôme de doctorat (Arrêté 2gAO3t2O1O



Le diplôme national de docteur est délivré par le(s[ chef(s) de(s) I'institution(s)
support(s) sur proposition conforme dujury.

Sur le diplôme de docteur figurent le nom et le gceau de I'institution ou des

institutions qui délivrent le doctorat. Y figurent également le champ disciplinaire, le

titre de la thèse, le nom de l'école doctorale ainsi que les noms et titres des membres
du jury et, le cas échéant,l'indication d'une cotutelle internationale de thèse.

L'obtention du diplôme national de docteur confère le grade de docteur (Arrêté

2940312010 MESupRes Art.41 )

Chapitre 5. Publications et valorisation de la thèse

Après la soutenance, un exemplairecorrigé de la thèseet un format électronique
(enregistrement en PDF) sont transmis à la scolarité {e l'institution d,inscription
ainsi qu'à la Bibliothèque de I'UA.

La qualité et I'impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications, les

brevets ou les rapports industrielsqui seront tirés du traVail, qu'il s'agisse de la thèse
elle-même ou d'articles réalisés pendant ou après la préparation dumanuscrit. Le

Doctorant doit apparaître parmi les coauteurs. Les règles de propriété intellectuelle et
de propriétéindustrielle doivent être respectées.

Titre lll. Aide à I'insertion professionnelle des Doctorants et suivi
postdoctoral desdocteurs par I'Ecole doctorâle

Ghapitre 1. Mise en place par I'Ecole doctorale d'un dossier de thèse incluant
le carnet decompétences

a) Le dossier de thèse

ll contiendra :



d'avancement annuel,

comitp de thèse et les rapports

le contenu et le volume horaire de I'ensemble dQs formations suivies,
les rapports des rapporteurs en vue de la soutenânce de thèse.
le rapport de soutenance,

le tableau de synthèse du carnet de compétencès dûment rempli au cours de
la thèse.

ce dossier de thèse, dont une copie sera remise au Doctorant, devrait,

formation doctorale.

b) Le carnet de compétences (Titre il, Ghapitre !, voret d)

plémentaires

met en place le dispositif de

aq contenu suivant en vue de

I'Ecole doctorale et contribution à

Afin d'améliorer la connaissance du devenir des

doctorale, un suivi post-doctoral sera mis en place.

chaque Ecole

Ghapitre 2. Mise à disposition de formations com

L'Ecole doctorale en collaboration avec le CSFR

formations complémentaires (ateliers, conférences)

I'insertionprofessionnelle des docteurs :

Ghapitre 3. Suivi post-doctoral par
l'Observatoire des métiers

doctèurs issus de



Après leur thèse, les docteurs sontinvités à commuhiquer au Responsable de la
formation doctorale, les informations concernant leur devenir (stage post-doctoral,
embauche, réussite à des concours).

un observatoire des thèses sera mis en place. ll perfiet de répondre aux enquêtes
de divers demandeurs (Ministère, entreprises, partenai4es, réseau international).

Titre lV. Aspect financier

Chapitre 1. Sources de financement

Les différentes sources de financement des ED seront :

{. Les droits d'inscription administrative :

les étudiants nationaux et 4oo.ooo Ar/an pour les étudiants étrangers
sont à verser à I'Etablissement d'accueil oê t'rolecoles et Facultés).

n"01812014 et n'01912014 du Président de l'UA) seront reversés à la
Présidence de I'UA.

I'Etablissement d'accueil et l,ED (35 % et 3B%).
{' Les frais pédagogiques : le montant des frais pédagogiques est déterminé

sous prérogative de chaque ED ; il varie de 300 obo nr à 600 000 Ar;
Les allocations de recherche ;

Subvention de l'Etat:

Réponse à des appels à projet;

.:.

*
{. ' srl/vre q }/t LrJçt ,

'!' consulter le secteur privé et les oNGs et contractrialiser les travaux de thèse;
Encourager res entreprises à financer des thèses par an.

Ghapitre 2. Les collaborations internationales



Les ED peuvent contracter des relations avec les ED iqternationales auxquelles leurs
partenairessont associés dans I'espoir que celles-ci débouchent sur des accords de
coopérations.

Les collaborations seront sous forme de :

Titre V. Procédure de médiation
En cas de problèmes se rapportant au déroulement de fa thèse ou de conflit éventuel
entre le (la) doctorant(e) et le directeur de thèse ou le directeur d'unité, le comité de
suivi de thèse doit en informer le Directeur de I'ED. Et en accord avec les
dispositions de la charte de thèse, une commission dê médiation sera proposée via
la direction de I'ED' La commission demédiation s'qntretient avec les parties et
propose un mode de résolution du conflit visant au bon déroulement de la thèse. Si
le problème persiste, le conseil de l'école doctorale devra, intervenir et trancher sur
la solution à adopter par tous et, le cas échéant, porter lfaffaire au niveau du CEDM.

Titre Vl. Approbation du Règlement Intérieur

Le Règlement Intérieur est approuvé à la majorité des deux tiers des Directeurs des
Ecoles Doctorales ou leurs représentants.

Le présent règlement intérieur peut faire I'objet d'unê actualisation annuelle, sur
proposition d'un ou des directeurs des Ecoles Doctor{les, Ces modifications sont
adoptées dans les mêmes conditions que le Règlement Intérieur.
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