
   

 

 

CONVENTION DE COOPERATION  

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE COTUTELLE DE THESE 
(2014) 

 
 
 
 
 

ENTRE 
 

L'UNIVERSITE DE MONTRÉAL, CANADA 
 
 

ET 
 

L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, SUISSE 

 
 
 
 
 
 

 

Etudiant1 bénéficiaire 
Nom, Prénom:  

 

Discipline:  

 
 

1 Par soucis de lisibilité, il a été renoncé à féminiser les catégories de personnes. 
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CONVENTION 
entre 
L'Université de Montréal (« UdeM ») 

représentée par son Doyen de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (FESP) et vice-recteur adjoint des études supérieures  
Professeur Roch Chouinard 

et 
L'Université de Genève (« UNIGE ») 

représentée par  

 

Article 1  -  Objet 
La présente Convention a pour objet la mise en place d'une procédure de 
cotutelle entre les deux universités susmentionnées définissant les conditions et 
modalités de préparation de la thèse de doctorat suivante:   

Doctorant: …………………………….. ci-après "le doctorant". 

À l’Université de Montréal, le doctorant s’inscrit au doctorat : 

 

Sigle … ………………………………………………   

Programme ……………………………………… 

Rentrée universitaire (mois/année) …………………… 

 

À l’Université de Genève, le doctorant s’inscrit au doctorat : 

 

Programme ………………………… 

Rentrée universitaire (mois/année) …………………… 

 

Titre de la thèse:  

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

Le doctorant doit satisfaire aux exigences prévues par chacun des 
établissements en matière d'admission aux études de doctorat, d'enseignements 
et d'examens, de préparation de la thèse et d'obtention du titre de docteur. 

Déroulement de la scolarité (préciser les cours, séminaires, etc. dans chacun 
des établissements) : 

Université de Montréal (cours, 
séminaires, etc.) 

Université de Genève (cours, séminaires  
etc.) 
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Examen de synthèse : Le doctorant québécois doit réussir l’examen de synthèse 
(épreuve orale et épreuve écrite), selon les modalités normalement arrêtées pour 
son programme spécifique de formation. Pour le doctorant suisse, après 
concertation entre les deux directeurs de thèse, et compte tenu des acquis du 
doctorant validés lors de sa formation antérieure, dans le respect des objectifs du 
programme ou de la formation, la préparation et le contenu de l’examen de 
synthèse sont adaptés, si nécessaire, comme suit : 

 

Article 2  -  Répartition du temps de travail 
Les périodes de travail dans chacune des deux universités sont fixées d'un 
commun accord par les codirecteurs de thèse qui veillent à une répartition 
équilibrée entre les deux sites. 

            UdeM     UNIGE 

Trimestre/année  Semestre/année  

Trimestre/année  Semestre/année  

Trimestre/année  Semestre/année  

Trimestre/année  Semestre/année  

 

Article 3a  -  Inscription 
Le doctorant est inscrit simultanément dans les deux universités selon les 
dispositions en vigueur dans chacune d'entre elles.  

Le doctorant doit séjourner à l'Université de Montréal pendant au moins trois 
trimestres académiques à plein temps au cours de sa scolarité de doctorat2 c’est-
à-dire lors des deux premières années du doctorat.  
 
Si le doctorant séjourne plus de 3 trimestres à temps plein lors de sa scolarité à 
l’Université de Montréal, il devra acquitter à l’UdeM les frais de scolarité et les 
autres frais exigibles pour ces trimestres. 

Article 3b  -  Droits d'inscription 
Le doctorant paye les droits d’inscription à l’Université où il se trouve 
physiquement. En contrepartie, l’Université partenaire exonère le candidat de 
tout droit d’inscription, sous réserve de taxes fixes imposée par cette dernière. La 
répartition du temps de travail est établie en ce sens. 

Article 4  -  Assurance 
Pendant toute la durée de sa thèse, le doctorant s’assure d’être couvert contre la 
maladie et les accidents dans les deux pays conformément à la législation 
applicable en la matière dans chacun des pays. 

 

Article 5  -  Codirecteurs de thèse 
La thèse est préparée sous la direction commune de 

…………………………………. à l'Université de Montréal 

et de …………………………… à l'Université de Genève, 

2 La scolarité minimale exigée pour un programme de doctorat est de six (6) trimestres à temps 
plein (art.77 du règlement pédagogique de la FESP). 

                                                

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/%23c3130
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qui s'engagent à exercer pleinement la fonction de directeur de thèse auprès du 
doctorant. Leur rôle est défini par la législation en vigueur au sein de chaque 
établissement. 

 

Article 6  -  Lieu de la soutenance, composition du jury 
La soutenance de thèse publique, commune aux deux universités, se déroule à 
…………………….. 

Le jury pour la soutenance est formé à parité par des représentants scientifiques 
désignés par chacune des universités et conformément aux dispositions régle-
mentaires propres à chacune d'entre elles. Il doit comporter obligatoirement les 
deux codirecteurs de thèse et un membre externe aux deux établissements. 

 

Article 6a  -  Modalités financières 
Les frais inhérents à la soutenance de thèse (transport / logement / repas) sont 
pris en charge selon les modalités en vigueur lors du moment de la soutenance. 

La soutenance pourrait se faire en vidéoconférence, chaque université étant 
responsable de l’organisation et des coûts de sa participation. 

Article 7  -  Langue 
La langue de rédaction de la thèse et de son résumé doivent correspondre aux 
exigences en vigueur dans l'Université où la thèse est soutenue.  

La thèse sera rédigée en ……………, le résumé en ………. et donne lieu lors de 
la soutenance à une communication orale en ………….. 

 

Article 8  -  Echange d'informations 
Les deux universités, par l'intermédiaire des directeurs de thèse respectifs 
concernés, se communiquent mutuellement toutes les informations et 
documentations utiles à l'organisation de la cotutelle de thèse faisant l'objet de la 
présente Convention.  

Les deux universités s'engagent notamment à se communiquer mutuellement la 
documentation relative aux dispositions réglementaires et/ou techniques 
applicables sur chacun des deux sites en matière de dépôt et de reproduction 
des thèses. 

De même, les universités s’informent mutuellement par écrit en cas de non-
inscription du doctorant dans leur institution ou de non-poursuite de la cotutelle. 

 

Article 9  -  Protection du sujet de thèse et publication de la thèse 
La protection du sujet de thèse ainsi que la publication de la thèse sont assurées 
conformément aux procédures spécifiques à chaque université. 

 
Article 10  -  Dépôt, signalement et reproduction de la thèse 
Les modalités de dépôt, signalement et reproduction de la thèse sont régies par 
la réglementation en vigueur dans chaque université. 
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Article 11  -  Diplôme délivré 
Conformément à la réglementation en vigueur dans chaque université et sur la 
base d'un rapport favorable du jury de soutenance, chacune des deux universités 
s'engage à délivrer le grade de docteur.  

Les deux universités décernent chacune un diplôme de doctorat pour la même 
thèse. Le texte du diplôme doit préciser qu'il s'agit d'un diplôme de doctorat en 
cotutelle entre l'Université de Montréal et l'Université  de Genève. 

Intitulé du diplôme qui est délivré par l'Université de Montréal : ……….. (Ph. D.) 
en …………………………….. 

Intitulé du diplôme qui est délivré par l'Université de Genève : …… 
…………………………… 

 

Article 12  -  Entrée en vigueur, validité, modification et fin de la 
convention 
La présente Convention prend effet au moment où elle aura été signée et datée 
par les représentants des deux établissements et contresignée par le doctorant 
et pour autant que le doctorant soit inscrit dans les deux institutions. La 
convention est valable pour toute la durée de la thèse pour autant que le 
doctorant reste inscrit dans les deux institutions. En cas de changement, les 
institutions s’engagent à s’en informer mutuellement.  

La présente Convention prend fin d’elle même lorsque les obligations prévues 
aux articles 10 et 11 ont été accomplies. 

La présente Convention peut prendre fin lorsque l’une ou les deux institutions ne 
satisfont pas aux exigences prévues par les règlements en vigueur.   

La présente Convention peut prendre fin lorsque le doctorant ne satisfait pas aux 
exigences prévues par les règlements en vigueur. 

La présente Convention peut prendre fin lorsque le doctorant renonce par écrit à 
poursuivre la préparation de sa thèse en cotutelle. Un bref rapport expliquant les 
motifs du renoncement doit être fourni. Des éventuels subsides non-utilisés 
doivent être remboursés. Le cas échéant, les universités s’engagent à se 
communiquer les changements concernant la thèse de doctorat.   
En cas de démission de sa fonction de directeur de thèse de l'un des deux 
codirecteurs, un délai est imparti pour que le décanat respectif et/ou le directeur 
de thèse qui démissionne trouve un remplaçant avec l’accord du doctorant. A 
défaut, les deux institutions peuvent également mettre fin à la Convention par 
écrit. 

La présente Convention peut être modifiée et résiliée d’un commun accord par 
voie d’avenant écrit, signé par toutes les parties.  
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Fait en 5 exemplaires originaux. 

 

Pour l'Université  de Montréal  Pour l'Université de Genève 

 

Le Doyen et Vice-recteur adjoint  Le Vice-recteur 

 

 

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

(Nom / date / cachet / signature) (Date) (Nom / date / cachet / signature) (Date) 

 

 

   

Le Responsable des études supérieures  Doyen  

 

 

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

(Nom / fonction / date/ cachet / signature)   (Nom / fonction / date/ cachet / signature )  

 

 

 

Les codirecteurs de la thèse 

 

Prof.  Prof.  

 

 

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

(Nom / fonction / date/ cachet / signature)              (Nom / fonction / date/ cachet / signature)  

 

 

 

Je, soussigné, donne mon accord par le présent document à la Convention de coopération: 

 

 (Nom, prénom du doctorant) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Signature, date) 
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