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d’une convention de cotutelle internationale de thèse 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

               

              

              

         

 

 

 

 

 

 

  

  

Qu’est-ce qu’une cotutelle internationale de thèse ? 

- Une cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d'une convention de « cotutelle internationale de thèse » 

conclue entre AMU et une université partenaire étrangère. 

- La convention est l’acte juridique qui valide la cotutelle. 

- Une soutenance unique mais obtention simultanément d’un double diplôme : grade de docteur français 

et du grade étranger équivalent. 

-  

Quand ? 

Lors de la 1ère année 

universitaire 

d’inscription en 3ème 

cycle. 

A titre exceptionnel, 

une demande 

dûment justifiée, 

faite au cours de la 

deuxième année, 

pourra être 

examinée. 

 

- Le candidat doit effectuer une demande 

auprès de son Directeur de thèse à AMU. 

- Après accord du Directeur du laboratoire 

d’accueil et du Directeur de l’Ecole Doctorale 

et négociation avec l’établissement 

partenaire  le Directeur de thèse renseigne 

la fiche scientifique. 

- Le Directeur de thèse ou l’ED transmet la 

fiche scientifique + l’ensemble des pièces 

demandées au Pôle Appui à la mobilité de la 

DRI avant le 15 avril. 

 

- 

 

Fiche scientifique 

- souligne l’intérêt de 

la coopération entre 

deux laboratoires et 

de la cotutelle de 

thèse. 

- prouve l’accord du 

Directeur de thèse, 

du Directeur de 

laboratoire et du 

Directeur d’ED. 

- est fournie par la 

DRI 

 

 
Dispense de Master 

Les étudiants qui ne sont pas titulaires d’un Master délivré par une université signataire du processus de 

Bologne, devront déposer auprès de l’ED une demande de dispense de Master qui sera soumise à la 

Commission de la Recherche d’AMU.  

Il faut se rapprocher de l’ED pour tout renseignement concernant cette dispense. 

 

Textes 

-     Arrêté du 25 mai 2016     
- Charte des thèses d’AMU 

- Arrêté de la Commission de la Recherche du 11 février 2016 

1ère étape : Fiche scientifique 



2ème étape : La convention 

Le modèle de la convention est fourni par la DRI. Il est possible que le partenaire exige un autre modèle. 

1/ Négociation de la convention : elle est négociée par le Directeur de thèse pour trois ans. 

- Paiement des frais d’inscription par année : inscription dans les deux 

établissements MAIS paiement des droits alternativement dans une seule 

université (l’étudiant devra payer au moins une fois les droits d’inscription 

dans chaque université). 

- Période passée dans chaque établissement : le doctorant doit passer au 

moins 30 % de la durée totale dans chaque établissement. 

- Composition du Jury de soutenance : proportion équilibrée de membres 

de chaque établissement désignés conjointement par les deux universités + 

personnalités extérieures à ces établissements. Le nombre des membres du 

jury ne peut excéder huit. 

- Lieu de soutenance 

- Langue de rédaction et langue de soutenance : un résumé substantiel écrit 

et oral devra être fait en français si ce n’est pas la langue de rédaction. 

 

2/ Instruction par la DRI et la DRV et validation de la convention par la Commission de la Recherche. 

 

3ème étape éventuelle : Avenant de prolongation de la convention de cotutelle 
 

A compter de la quatrième année de cotutelle de thèse et pour chaque année supplémentaire, un avenant à la 

convention initiale doit être établi. 

               

  

 

   

 

 

 

Eléments  

devant  

figurer 

obligatoirement 

dans  

la  

convention  

de  

cotutelle 

L’avenant doit être accompagné d’une nouvelle fiche scientifique 

signée par : 

- Le directeur de thèse 

- Le directeur de laboratoire 

- Le directeur d’ED 

 
Pour les 4ème et 5ème années : 

Fiche scientifique + courrier 

du Directeur de thèse à AMU 

appuyant et justifiant cette 

demande. 

 

Pour la 6ème année :  

une expertise du dossier de cotutelle est prévue 

Arrêté de la Commission de la Recherche du 11 février 2016 :  

«  Pour procéder à cette expertise, le rapporteur aura à vérifier 

les motifs qui ont conduit au retard dans l’exécution des travaux 

de la thèse et à s’assurer que la soutenance est bien prévue 

dans des délais raisonnables. De ce fait,  pour toute demande de 

prolongation de cotutelle au-delà de la cinquième année, le 

service instruisant le dossier devra fournir les pièces permettant 

à l’expert d’accéder aux renseignements attendus : un 

argumentaire du directeur de thèse justifiant la demande de 

prolongation, un rapport d’avancement des travaux et la date 

prévisionnelle de la soutenance. » 




