
CONVENTION
DE

COTUTELLE
INTERNATIONALE DE THESE

entre 

l’Université de Reims Champagne-Ardenne
(FRANCE)

et 

………………………………

………………………………………
(Université partenaire) 

………………………….
(pays partenaire)

concernant

……………………………………
(Nom et Prénom de l’étudiant)
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Logo de 
l’Université 
partenaire



VUla loi n° 8-52 du 2- janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,
VUle décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur,
VUle  décret  n°  85-906  du  23  août  1985  fixant  les  conditions  de  validation  des  études,  expériences 

professionnelles
ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur,

VUle décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de 
la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 
13 juillet 2004

VUl’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales
VU l’arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse modifié par l’arrêté du 7 août 
2006
VUl’arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de 

conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat 

Il est décidé que

M .......................................................  
(Nom Prénom du doctorant)

Adresse : 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......
Tél : ..............................................................
Nationalité : ..............................................................

 préparera une thèse, en cotutelle internationale, dont le sujet est :

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................  ................................................................................................................................................

................

entre : 

l' Université de Reims Champagne-Ardenne, FRANCE 
située : Présidence de l’Université – 9, bd de la PAIX. 51 097 REIMS cedex, France.
ci-dessous désignée par « URCA », représentée par son Président Richard VISTELLE

et

......................................................................................................
(NOM ADRESSE  de l'Etablissement partenaire)

Situé(e)   …………………………………………………………………………...............................................

…
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ci-dessous  désigné(e)  par  « ………………..............…. »,  représenté(e)  par 

son ...................................................

Président/Recteur

........................................................................................................................................................
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1.1. Inscription

M…..........................................................
(Nom Prénom du doctorant)
remplit toutes les conditions nécessaires à son inscription en thèse dans les établissements contractants.
L'inscription administrative sera effectuée dès la signature de cette convention. 
Elle se fera chaque année dans les établissements contractants.

À l’URCA l'inscription sera effectuée dans la spécialité de l’Ecole Doctorale
..................................................................................................................  n° de l’ED :……

À....................................…......….. l'inscription sera effectuée dans la spécialité de la « Formation Doctorale » 
  (nom de l’établissement partenaire)…
en……….............................................................................................................................….

1.2. Droits de scolarité, durée des travaux de recherche 

Les  droits  d’inscription  à  l’université  sont  acquittés  dans  un seul  établissement.  En  cas  de  paiement  à 
l’université partenaire, le doctorant doit s’acquitter, à l’URCA de frais de dossiers réduits.

Les droits sont acquittés à ……………………

La  durée  des  travaux  de  recherche  est  fixée  à  3  ans.  Une  dérogation  peut  être  accordée,  par  le  chef 
d’établissement, sur proposition des Directeurs de Thèse, sur demande motivée du candidat.

La durée minimale de présence à l’URCA est de 1 an sur les trois ans de thèse.

 1.3. Missions et stages

M..................................................…
(Nom Prénom du doctorant) 

effectuera sa recherche à l'URCA 

Au laboratoire ……………………………………………de l’Unité / EA   ………………………. ;
dirigée par ……………………………………………………………….

Dans le cadre de la cotutelle, M. …………………………………………………………… se rendra  
                                                           (Nom Prénom du doctorant)
à...............................................
(nom de l’établissement partenaire) 

Au laboratoire ……………………………………………
dirigé par ……………………………………………………………….

o Indiquer  impérativement le  calendrier  prévisionnel  des  périodes  alternées  entre  les établissements 
concernés :

URCA Université partenaire
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Toute  modification  de  ce  calendrier  est  à  signaler  au  Service  des  Relations  Internationales  de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (sri@univ-reims.fr). 
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1.4. Couverture sociale 

M..............................................................bénéficiera de la couverture sociale inhérente à l’acquittement des 
       (Nom Prénom du doctorant)

droits  de  scolarité  dans  l’un  des  établissements  contractant.  Il  justifiera  le  cas  échéant  auprès  de 
l’établissement  partenaire  de  sa  couverture  sociale  ainsi  que  d’une  assurance  responsabilité  civile.  Les 
justificatifs correspondants seront produits au moment de l'inscription.

1.5. Conditions d'hébergement et aides financières

L’établissement d'accueil offrira toutes les possibilités à l'étudiant(e) pour trouver un logement dont la charge 
financière sera assurée par ……………..
Les conditions offertes ou les solutions envisagées le cas échéant par chaque établissement sont précisées ci-
dessous : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………

Modalités pédagogiques

2.1. Travaux de recherche 

M….............................................................. effectue ses travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays 
               (Nom Prénom du doctorant)
concernés,  d’un directeur  de  thèse qui  s’engage  à  exercer  pleinement  ses  fonctions  d’encadrement  en 
collaboration avec le ou les autres directeurs de thèse.

Les travaux seront dirigés :

à l’URCA, par le Professeur …………………………………………………
du Laboratoire …………………………………..………..

à ………..........………………., par le Professeur ………………………………
du Laboratoire ………………………………

2.2. Rédaction de la thèse 

La thèse sera rédigée en langue ………………...  (langue officielle du pays partenaire). Lorsque cette langue 
n’est pas le français, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en langue française. 

2.3. Soutenance, jury de soutenance 

La  thèse  sera  soutenue  en  langue  ………………...  (langue  officielle  du  pays   partenaire).  Lorsque  cette 
langue n’est pas le français, la présentation est complétée par un résumé substantiel en langue française. 

La thèse donnera lieu à une soutenance unique reconnue par les établissements contractants.

Le lieu de soutenance de la thèse est :........................................................................
La date prévue de soutenance est : …………………………………………………
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Les frais  de  déplacements  des  membres  du  jury pour  la  soutenance  de thèse  seront  pris  en  charge  par : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

La législation régissant la constitution du jury et la désignation de son président de jury est celle du pays 
de soutenance.
Les membres du jury de soutenance seront désignés conjointement par les établissements contractants. Le jury 
est composé sur la base d’une proportion équilibrée de membres de chaque établissement et comprend en outre 
des personnalités extérieures à ces établissements.
Le nombre des membres du jury ne peut excéder huit.

Le président du jury, désigné par les membres du jury, établit un rapport de soutenance contresigné par tous 
les membres du jury.

2.4. Délivrance et reconnaissance des diplômes de docteur

Après la soutenance de la thèse les établissements contractants délivreront à l’étudiant :
- soit un diplôme de docteur qu’ils confèrent conjointement,
- soit simultanément un diplôme de docteur de chacun d’entre eux.

Sur le ou les diplômes de docteur figurent une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou 
l’intitulé des principaux travaux, la mention de la cotutelle internationale, les noms et les titres des membres 
du jury et la date de soutenance.

Le ou les doctorats délivrés dans le cadre des dispositions de cette convention sont reconnus de plein droit en 
France.
Leur reconnaissance en ............................ est ............................................................................................

(nom du pays)

2.5. Modalités de dépôt et de protection du sujet de thèse

Les modalités de protection du sujet, de dépôt, signalement et reproduction des thèses ainsi que celles de la 
gestion  des  résultats  de  recherche  communs  aux  laboratoires  impliqués,  de  leur  publication  et  de  leur 
exploitation  sont  arrêtées  conformément  aux  législations  spécifiques à  chacun  des pays impliqués  dans  la 
préparation de la thèse.
Pour la France ces modalités sont régies par l'arrêté du 7 août 2006.
Pour .....................................................................................................

(Préciser la législation correspondante)

2.6.  Propriété intellectuelle

L’attribution de la paternité des travaux accomplis dans le cadre de la thèse devra être résolue entre les parties 
au moment de la soutenance.

Fait à Reims, le…………….. Fait à ………… le...............

Le Président de l'URCA Le ……………………..
Professeur Richard VISTELLE Professeur......................

      Le Directeur de Thèse Le Directeur de Thèse
du Laboratoire de.............. du Laboratoire de..............

L' Étudiant(e)
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