
 
 
 

CONVENTION DE COTUTELLE DE THESE 
 
 
 

Entre 
 
 
l'Université ………………………………………………….., établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (adresse : ……………………………………………………………………………….), 
représentée par son président ………………………………….. 
 
et 
 
L’Université  ………………………………………………..  , établissement public à caractère scientifique 
culturel et professionnel (                                                         ), représentée par                           
 
 
il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : OBJET DE LA CONVENTION. 
 
Cette convention régit les modalités concernant la formation de …………………………..           
en vue de la préparation d'une thèse de doctorat en cotutelle dont le sujet est 
"...............................", sous la direction de ………………………………..  . 
 
 
 
TITRE I : MODALITES ADMINISTRATIVES. 
 
Article 1 : Durée de la convention. 
La présente convention prendra effet à la date d'inscription de l'étudiant(e) et la fin en 
sera concrétisée par la soutenance de la thèse de doctorat, dans le respect de l'arrêté du 
25 avril 2002 relatif aux études doctorales et de l'arrêté du 18 Janvier 1994 relatif à la 
création d'une procédure de cotutelle de thèse entre établissements d'enseignement 
supérieur français et étrangers. 
 
La durée des périodes de travail au sein de chaque établissement a été définie en 
concertation entre les deux directeurs de thèse, suivant le calendrier ci-après indiqué :  
1ère année : ………………………………………………….. 
2ème année : ………………………………………………….. 
3ème année : …………………………………………………… 
 
Pendant son séjour à l'Université ……… , l'étudiant(e) devra suivre 100 heures d'enseignement 
organisées dans le cadre de l'Ecole Doctorale de rattachement ou justifier d’un enseignement 
équivalent dans l’Université d’origine. 
 

 - 1 - 



Article 2 : Inscription. 
 
L'étudiant(e) sera inscrit(e) dans les deux établissements conformément aux modalités et 
calendriers propres à chacun . 
 
Pendant son séjour …..                , l'étudiant(e) paiera ses droits d'inscription. 
L'étudiant(e) en sera exonéré(e) pendant son séjour dans l'Université ….. . 
 
Article 3 : Couverture sociale. 
 
L'étudiant(e) reste couvert(e) par son régime de sécurité sociale et le cas échéant en 
fonction des accords de réciprocité conclus entre la FRANCE et la Turquie. En ce qui 
concerne les autres risques, l'étudiant(e) devra s'assurer qu'il (elle) est couvert(e) par son 
assurance personnelle. 
 
 
TITRE II : MODALITES PEDAGOGIQUES. 
 
Article 1 : Encadrement scientifique. 
 
L'encadrement scientifique et la formation sont assurés dans le cadre de l’équipe    , 
dirigée par le professeur  ……             à l'Université …………., et dans le cadre de 
l'équipe             dirigée par le professeur   …..        à l’Université   ……       
 
Chaque université s'engage à assurer, pendant la durée de la convention, la mise à 
disposition des moyens nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
Article 2 : Directeurs de thèse. 
 
Monsieur le Professeur       ….  et Monsieur le Professeur       ….   sont désignés 
comme directeurs de thèse et s'engagent à exercer pleinement ces fonctions. 
 
Article 3 : Modalités de soutenance. 
 
Le jury sera proposé par les deux directeurs de thèse et désigné par les présidents de 
chaque établissement, après avis des instances compétentes et en fonction des exigences 
propres à la réglementation de chaque pays. Il comportera obligatoirement au moins 4 
membres dont les deux directeurs de thèse. Les autres membres seront répartis à parité 
pour chacun des deux pays. 
 
 
Le résumé de la thèse sera rédigé dans les deux langues et diffusé selon les modalités 
propres à chaque établissement. La thèse sera rédigée en langue ……  et soutenue en 
langue  
           à  ville      (   pays       ). Un résumé oral en (           ) sera fait par l'étudiant 
avant la soutenance. Elle pourra inclure des articles acceptés ou publiés dans une langue 
étrangère à celle des pays contractants. 
 
L'Université de (                    - préciser le Laboratoire) se chargera des frais de 
déplacement et de séjour des membres du jury (                           ) 
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Article 4 : Délivrance du diplôme. 
 
Sur le rapport d'une soutenance unique, l'Université ………… s'engage à délivrer le diplôme 
de Docteur et l'Université                , le diplôme de            . 
 
Article 5 : Dépôt et signalement. 
 
Le dépôt, le signalement et la reproduction de la thèse sus mentionnée, soutenue selon la 
procédure de cotutelle, se feront conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur dans chacun des pays concernés. 
 
 
Fait à ….., le ..................... 
 
 
Le Président de l’Université 
…… 
 
 
Le Directeur de thèse, 
 
    
 
 
Fait à………………………………….., le 
 
Le Président de l’Université, 
 
 
 
 
 
Le Directeur de thèse, 
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