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PROGRAMME DE COOPÉRATION 

FRANCE - QUÉBEC 

 

COTUTELLE DE THÈSE DE DOCTORAT 

 

 
À la réunion du Conseil universitaire du 7 octobre 1996, l’Université de Sherbrooke a adhéré officiellement 
à la Convention cadre de cotutelle de thèse de doctorat intervenue entre la France et le Québec. 
 
 
 
 
Sont regroupées ici les informations suivantes : 

 

♦ Caractéristiques de la Convention cadre de cotutelle, Conditions et considérations et 
Procédure à l’Université de Sherbrooke 

♦ Responsabilités de la directrice ou du directeur de thèse envers une doctorante ou un 
doctorant français 

♦ Formulaire de convention de cotutelle de thèse officiel de l’Université de Sherbrooke 
(Version officielle adoptée par le Comité de direction à sa réunion du  14 novembre 2006) 
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Caractéristiques de la Convention cadre de cotutelle, Conditions et considérations et Procédure à 
l’Université de Sherbrooke 
 
1. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION CADRE DE COTUTELLE DE THÈSE 
 
1.1 La doctorante ou le doctorant et ses directrices, directeurs de recherche doivent signer une 

convention de cotutelle qui doit être par la suite approuvée par les autorités compétentes de 
chaque établissement. 

 
1.2 La doctorante ou le doctorant doit s’inscrire dans les deux établissements universitaires, l’un 

français, l’autre québécois, et effectue ses travaux en alternance en France et au Québec. 
 
1.3 La doctorante ou le doctorant paie ses frais d’inscription et ses droits de scolarité uniquement à 

l’établissement où il séjourne. 
 
1.4 La doctorante ou le doctorant travaille sous la direction de deux directrices ou directeurs de 

recherche (l’un en France, l’autre au Québec) et il remplit les exigences des deux établissements, 
incluant les activités de scolarité et l’examen de synthèse. 

 
1.5 La doctorante ou le doctorant rédige une thèse unique qui donne lieu à une seule soutenance, en 

France ou au Québec. 
 
1.6 Le jury de thèse est composé de cinq membres : chacun des établissements nomme deux 

membres du jury, dont la codirectrice ou le codirecteur de thèse, alors que le cinquième membre, 
qui provient nécessairement de l’extérieur, est désigné conjointement par les deux parties. En cas 
de désaccord quant à ce cinquième membre, la décision appartient à la personne responsable 
des études doctorales de l’établissement d’attache. 

 
1.7 La doctorante ou le doctorant reçoit deux diplômes, un doctorat français et un Ph.D. québécois 

sur lesquels sont mentionnés la cotutelle, le nom du second programme et le nom du second 
établissement. 

 
 
2. CONDITIONS ET CONSIDÉRATIONS 
 
2.1 La cotutelle doit résulter d’une collaboration déjà établie entre les deux facultés, départements ou 

programmes concernés ou entre les deux directrices ou directeurs de recherche. 
 
2.2 La protection des droits de propriété intellectuelle des personnes engagées dans une 

cotutelle, donc dans une recherche commune, constitue un enjeu fondamental qui devrait faire 
l’objet d’une entente spécifique. C’est pourquoi le formulaire de convention est suivi d’un protocole 
d’entente type permettant de formuler des dispositions relatives à la protection des droits de 
propriété intellectuelle. 

 
2.3 La cotutelle n’est pas une simple codirection : elle implique l’inscription à deux programmes de 

doctorat conduisant à deux diplômes différents. De ce fait, la doctorante ou le doctorant est tenu 
au respect des règlements en vigueur dans les deux établissements. 

 
2.4 La cotutelle exige des ressources financières importantes tant de la part de la doctorante ou du 

doctorant que des directrices ou directeurs de recherche. Aussi doivent-ils pouvoir assumer les 
coûts de transport et de séjour encourus par leurs déplacements annuels et les coûts reliés à la 
soutenance de thèse (déplacement et séjour d’au moins deux membres du jury). L’Université ne 
défraie aucun des coûts reliés à une cotutelle.  

 
 
3. PROCÉDURE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE CONVENTION DE COTUTELLE 
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3.1 Les directrices et directeurs de recherche doivent définir le plus exactement possible le 

programme d’études de la doctorante ou du doctorant (scolarité, séminaire, examen de synthèse, 
etc.), les périodes de résidence à l’Université de Sherbrooke et inscrire la doctorante ou le 
doctorant à la convention de cotutelle de thèse. Ce programme et cet échéancier doivent être 
approuvés par le Comité facultaire des études supérieures. Les conditions doivent être les 
mêmes que celles faites aux doctorantes et doctorants réguliers qui ne sont pas en cotutelle. 

 Si des équivalences sont accordées, elles doivent respecter l’Accord franco-québécois sur les 
équivalences de diplôme. 

 L’examen de synthèse ou l’équivalent est obligatoire pour toutes les étudiantes et tous les 
étudiants, à l’exception des doctorantes et doctorants français détenteurs d’une agrégation. 

 La présentation de la thèse et la procédure d’évaluation doivent être conformes aux règles en 
vigueur à l’Université de Sherbrooke. 

 Toute dérogation doit être approuvée au préalable par le Comité facultaire des études 
supérieures. 

 
3.2 La période de résidence de la doctorante ou du doctorant à l’Université de Sherbrooke doit être, 

dans la mesure du possible, de l’ordre de la moitié de la durée totale du programme de la 
doctorante ou du doctorant; elle doit être au moins de trois trimestres à temps complet. La 
doctorante ou le doctorant doit donc payer au moins les droits de scolarité correspondant à trois 
trimestres à temps complet. 

 
3.3 La doctorante ou le doctorant doit être officiellement admis à l’Université de Sherbrooke, 

comme toute autre étudiante ou tout autre étudiant, avec un dossier, comprenant les documents 
exigés par toute demande d’admission, déposé au Bureau de la ou du registraire. Une attention 
particulière doit être accordée aux divers documents exigés pour une étudiante ou un étudiant 
international. Bien vérifier la demande d’admission pour les étudiantes et étudiants internationaux 
à ce sujet. 

 
3.4 La doctorante ou le doctorant doit s’inscrire à temps complet sans interruption à l’Université 

de Sherbrooke et dans son établissement français. Lorsqu’il n’est pas à l’Université de 
Sherbrooke, il doit s’entendre avec la directrice ou le directeur de programme pour que son 
inscription soit effectuée en bonne et due forme au début de chaque trimestre. 

 
3.5 La doctorante ou le doctorant doit payer les droits de scolarité par trimestre à l’Université de 

Sherbrooke lorsqu’il séjourne à l’Université de Sherbrooke. Étant donné que les droits de 
scolarité en France sont payables pour une année, il peut arriver que pour un trimestre où 
l’étudiante ou l’étudiant se trouve à l’Université de Sherbrooke, les droits de scolarité aient déjà 
été payés en France. Dans ce cas, conformément à l’entente de cotutelle, l’établissement français 
créditera à la doctorante ou au doctorant la partie payée en double en France. 

 
3.6 La doctorante ou le doctorant et la directrice ou le directeur de thèse québécois doivent remplir 

le formulaire de convention de cotutelle, disponible au bureau de la vice-doyenne ou du vice-
doyen à la recherche de chaque faculté et sur le site Internet de l’Université à la rubrique Agence 
des relations internationales et à celle des études. 

 
3.7 La convention de cotutelle doit être produite en cinq exemplaires originaux le plus tôt possible, 

au plus tard à la fin de la première année d’inscription. 
• Il appartient à la doctorante ou au doctorant d’obtenir les signatures de la directrice ou du 

directeur de thèse de l’Université de Sherbrooke et de la vice-doyenne ou du vice-doyen à 
la recherche du Comité facultaire des études supérieures et de déposer les exemplaires 
dûment signés à l’Agence des relations internationales de l’Université de Sherbrooke. 

 
3.8 Les signatures de la doctorante ou du doctorant et de la directrice ou du directeur de recherche 

signifient qu’ils acceptent d’assumer les coûts encourus par la cotutelle. 
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3.9 La signature de la vice-doyenne ou du vice-doyen à la recherche sur la convention de cotutelle 
signifie que la doctorante ou le doctorant est admis définitivement dans le programme et que son 
programme d’études a été approuvé par le Comité facultaire des études supérieures. 

 
3.10 Il appartient à l’Agence des relations internationales d’obtenir les signatures de l’établissement 

français et celle de la vice-rectrice ou du vice-recteur aux relations institutionnelles de l’Université 
de Sherbrooke. 

 
3.11 Il est de la responsabilité de l’Agence des relations internationales de distribuer un exemplaire 

original dûment signé aux personnes suivantes : 
• la doctorante ou le doctorant, 
• la vice-doyenne ou le vice-doyen à la recherche signataire, 
• la ou le registraire, 
• la ou le responsable des études doctorales dans l’établissement français, 
• le chef de l’établissement français. 

 
3.12 Il est également de la responsabilité de l’Agence des relations internationales de transmettre une 

copie de chaque convention de cotutelle conclue au Bureau de la Registraire. 
 
 
 
 
Pour toute information additionnelle, veuillez contacter la ou le secrétaire, la vice-doyenne ou le vice-
doyen de votre faculté, l’Agence des relations internationales ou encore le vice-rectorat aux relations 
institutionnelles. 
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RESPONSABILITÉS de la DIRECTRICE ou du DIRECTEUR DE THÈSE QUÉBÉCOIS envers une 
DOCTORANTE ou un DOCTORANT FRANÇAIS dans le cadre d’une convention de cotutelle de 
doctorat entre un établissement d’enseignement supérieur français et l’Université de Sherbrooke 
 
 
A. À la lettre par laquelle vous signifiez votre accord à participer à une convention de cotutelle, vous 

devez joindre un formulaire de demande d’admission pour étudiantes et étudiants internationaux, 
disponibles au Bureau de la ou du registraire. 

 
B. Nous vous rappelons que la doctorante ou le doctorant français retournera sa demande 

d’admission au Bureau de la ou du registraire et non directement à vous. C’est le Bureau de la ou 
du registraire qui fera parvenir à la doctorante ou au doctorant français la lettre d’admission et les 
diverses informations pertinentes à assurer la légalité de son séjour au Québec. 

 
C. Transmettez le nom de la doctorante ou du doctorant français, ses coordonnées ainsi que les 

trimestres où il séjournera à l’Université au secrétariat de votre faculté afin que la faculté l’inscrive 
sur la liste d’envoi et puisse ainsi lui faire parvenir toute l’information nécessaire au bon 
déroulement de ses études à l’Université, notamment l’obtention de sa carte étudiante, 
l’inscription aux différentes activités culturelles et sportives auxquelles il a droit, etc. 

 
D. Dès que la doctorante ou le doctorant français arrive à l’Université, rappelez-lui qu’il doit se 

présenter à l’Agence des relations internationales, avec tous ses papiers afin qu’on s’occupe de 
lui faciliter son séjour à l’Université et au Québec. 

 


