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Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

LES COTUTELLES  

INTERNATIONALES DE THESE

La cotutelle internationale de thèse est une invention 

française. Dès 1994, un arrêté incite les universités à s’engager 

dans la réalisation de cotutelles.

Les cotutelles constituent une priorité du Service pour 

la Science et la Technologie dans sa politique visant à 

développer les liens universitaires et scienti�ques entre 

la France et le Canada hors-Québec. La cotutelle de 

thèse permet aux doctorants d’acquérir les méthodes de 

recherche et les approches scienti�ques des deux pays. C’est 

pour lui une opportunité unique d’accéder à un niveau de  

recherche international.

En outre, la cotutelle de thèse permet d’établir et de renforcer 

les collaborations entre les laboratoires de recherche des 

deux pays.

QU’EST-CE QU’UNE COTUTELLE DE THESE ?
La cotutelle est une formation doctorale proposée par deux 

établissements d’enseignement supérieur aboutissant 

à la délivrance d’un double diplôme ou d’un diplôme 

joint de doctorat. Le travail de recherche du doctorant 

est encadré par deux directeurs de thèse, un dans chaque  

établissement partenaire.

Il ne s’agit donc pas de délivrer « deux doctorats pour une 

seule thèse », mais de reconnaître conjointement le travail 

accompli par l’étudiant dans les deux établissements, sous la 

supervision des deux encadreurs.

MISE EN PLACE DES COTUTELLES :  

TEXTE-CADRE ET CONVENTION DE COTUTELLE
Chaque cotutelle de thèse est encadrée par une « Convention 

de cotutelle » signée par les établissements partenaires 

(chefs d’établissements), les encadreurs et l’étudiant. Une 

convention di�érente est donc signée pour chaque étudiant.

Outre les modalités dé�nies par les accords permettant la 

mise en place d’un codiplôme, la Convention de cotutelle 

précise le sujet de la thèse, les conditions de soutenance, 

ainsi que les dispositions relatives à la valorisation de la 

recherche et à la propriété intellectuelle.

A�n de faciliter la mise en place et le déroulement des 

cotutelles, la plupart des universités canadiennes engagées 

dans ce type de projet ont fait approuver, généralement par 

leur Sénat, un texte-cadre sur les cotutelles internationales 

de thèse. Ce texte-cadre dé�nit les conditions générales de 

mise en oeuvre des cotutelles au niveau de l’établissement 

et permet d’anticiper et d’éviter les di¹cultés techniques 

et administratives auxquelles le doctorant pourrait se 

voir confronté. Le texte-cadre garantit également aux 

établissements le respect de leurs exigences académiques 

et administratives spéci�ques.

Ces conditions générales peuvent ensuite se voir complétées 

à l’occasion de la signature de la Convention, selon les 

exigences de chaque Faculté concernée par la cotutelle.

La législation française permet aux universités une 

grande �exibilité dans la mise en place des cotutelles de 

thèse. L’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2005 les autorise 

ainsi à déroger aux dispositions françaises si celles-ci 

sont contradictoires avec les exigences de l’institution  

étrangère partenaire.

Tous les établissements français habilités à délivrer 
un doctorat se sont engagés dans les cotutelles de 
thèse et en font un des instruments majeurs de leur  
politique internationale.


