Doctorat en cotutelle

La cotutelle de thèse internationale :
La cotutelle de thèse est un dispositif qui favorise la mobilité des doctorants en développant la coopération
scientifique entre des équipes de recherche française et étrangère. L’étudiant en cotutelle effectue son
travail sous le contrôle d’un directeur de thèse dans chacun des deux pays concernés. Les deux directeurs
de thèse s’engagent à exercer pleinement la fonction de tuteur auprès du doctorant ; leurs compétences
sont donc exercées conjointement. Le doctorant doit effectuer ses recherches dans les deux pays de la
cotutelle selon des modalités établies par une convention. Un accord-cadre ou un accord spécifique entre
les établissements peut venir assouplir les conditions du bon déroulement de la thèse.

Quel diplôme obtient-on ?
Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d’une convention liant deux établissements dont un est
nécessairement français. Les procédures et les règles sont celles du Doctorat français et celles du
Doctorat dans le pays partenaire. Les deux universités reconnaissent la validité de la cotutelle mise en
place et celle du diplôme soutenu (grade de Docteur pour l’université française et diplôme équivalent pour l’
université étrangère).

Concernant la délivrance du diplôme :
L’étudiant reçoit deux diplômes de Docteur de chacun des établissements. Chaque diplôme porte alors
la mention du diplôme spécifique à chaque établissement, mentionne le fait que la thèse a été faite en
cotutelle et précise le nom de l’établissement partenaire.
Dans les deux cas, la thèse n’est soutenue que dans un seul des deux établissements associés à la
cotutelle, sur décision de deux directeurs de recherche.

Il est également utile de joindre le dossier d'admission que vous trouverez en téléchargement sur le
site de l'ED concernée

ATTENTION : Contacter Mme Elia SHARMAZANOVA avant toute signature
International co-supervised PhD
International co-supervision is a system that encourages mobility among PhD students by developing
scientific cooperation between French and foreign research teams. The co-supervised student is
supervised by a tutor in each of the two countries concerned. Both supervisors commit to fulfilling their role
as tutor to the PhD student in full; their skills are therefore jointly employed. The PhD student must conduct

their research in both countries, according to the terms of a contract. A framework agreement or specific
agreement between the institutions may be set up to adapt the conditions under which the thesis is
prepared.

What degree is awarded?
Each co-supervision of a PhD takes place on the basis of a contract between the two institutions, one of
which must be French. The rules and procedures are those applicable to French PhDs and PhDs in the
partner country. Both universities acknowledge the validity of the co-supervision and of the degree obtained
(grade of Doctor for the French university and equivalent degree for the foreign university).

As regards the awarding of the degree:
The student receives two PhDs, one from each institution. Each degree certificate bears the title of the
degree specific to each institution, mentioning the fact that the PhD was co-supervised and indicating
the name of the partner institution.
In both cases, the oral exam takes place in only one of the supervising institutions, based on a decision by
two directors of research.

It is also useful to attach the admission form available for download from the website of the
concerned doctoral school

ATTENTION: Please contact Ms Elia SHARMAZANOVA before any signature

Téléchargement

Convention de cotutelle(https://lshs.ed.uca.fr/medias/fichier/202204-dred-ed-hdr-2022-059-

modeletype-cotutelle_1651222516225-doc?ID_FICHE=40353&INLINE=FALSE)
Thesis co-tutorship agreement (https://lshs.ed.uca.fr/medias/fichier/202204-dred-ed-hdr-2022-059modeletype-cotutelle-en_1651222538064-doc?ID_FICHE=40353&INLINE=FALSE)

Avant de compléter ce document, il faut contacter au préalable Madame Elia
SHARMAZANOVA ( ri-ced.dred@uca.fr(mailto:ri-ced%2Edred%40uca%2Efr) )

Before filling in the document, please contact Mrs Elia SHARMAZANOVA ( ri-ced.dred@uca.
fr(mailto:ri-ced%2Edred%40uca%2Efr) )

https://lshs.ed.uca.fr/inscription-obligations/inscription/doctorat-en-cotutelle(https://lshs.ed.uca.fr/inscriptionobligations/inscription/doctorat-en-cotutelle)

