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CONVENTION DE COTUTELLE DE THESE



- Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur,
- Vu l’arrêté du 07 août 2006 relatif à la formation doctorale,
- Vu l’arrêté du 06 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse,
- Vu les avis favorables des instances compétentes pour chacun des établissements.

Entre :


l’Université de Bretagne Occidentale
dont le siège est 3, rue des Archives - CS 93837
29238 BREST Cedex 3 (France)


représentée par son Président, Monsieur Pascal OLIVARD, 				 d’une part,

et,


L’........................................................(Etablissement étranger)
dont le siège est


représenté par ....................................................................................

	d’autre part,


il est convenu ce que M……………. préparera une thèse en cotutelle.

L’efficacité de cette présente convention dépend de l’application des lois sur la formation doctorale en vigueur à l’Université de Bretagne Occidentale et 


Article 1 : inscription / acceptation en tant que Doctorant

Nom :	
Prénom :	
Adresse (France) :	
	
	
Adresse (Pays d’origine) :	
	
	
Date et lieu de naissance :	

Date d’inscription à l’Université de Bretagne Occidentale :
Ecole doctorale :	 
Discipline :
Date de pré-inscription à :
UFR	
Discipline


Article 2

	La durée prévisionnelle des travaux de recherche est de trois ans. Le cas échéant, celle-ci pourra être prolongée, en conformité aux réglementations des thèses en vigueur dans chacun des deux établissements.
Article 3

	La durée de la préparation de la thèse se répartit entre les deux établissements impliqués dans la cotutelle par périodes alternées dans chacun des deux pays. Les périodes passées dans les deux pays sont équilibrées et d’au moins un an et prévues comme suit* :

Périodes en France
Mois

Périodes en 
Mois
Du :
Au :



Du :
Au :


Du :
Au :



Du :
Au :


Du :
Au :



Du :
Au :


Total


Total

* Les périodes de séjour à l’étranger ne sont pas définitives et pourront être changées suivant l’avancement des recherches.


Article 4

	Le doctorant s’inscrit dans chacun des établissements mais avec dispense de paiement des droits d’inscription dans un des deux établissements :

20…./20….
Le paiement des droits d’inscription s’effectuera auprès de ……………..
20…./20….
Le paiement des droits d’inscription s’effectuera auprès de ……………..
20…./20….
Le paiement des droits d’inscription s’effectuera auprès de ……………..

	L’étudiant doit pourvoir à son logement. L’université d’accueil, dans la mesure de ses possibilités, s’efforcera de lui venir en aide dans la recherche de celui-ci. Tous les frais de séjour et d’hébergement resteront à la charge de l’étudiant.

Article 5

	Le doctorant a une couverture sociale (………) pendant la durée de la thèse.


TITRE II : MODALITES PEDAGOGIQUES

Article 6

	La publication, l’exploitation et la protection du sujet de thèse et des résultats de recherche sont assurées par les deux centres de recherche du doctorant conformément aux réglementations des thèses en vigueur dans chacun des deux établissements.









Article 7

	Les directeurs de thèse de M……………………….. sont les suivants :

	Responsable scientifique de l’Université de Bretagne Occidentale :



	Responsable scientifique de :



Les deux directeurs de thèse s’engagent à exercer pleinement la fonction de directeur de thèse auprès du candidat et à prendre les arrangements nécessaires dans ce cadre. La composition de la commission d’examen et l’autorisation du doctorant à présenter ses recherches à la commission sont régies par la réglementation des thèses en vigueur dans chacun des deux établissements.

Article 8

Le sujet provisoire de la thèse déposé par le doctorant est :……..
La thèse donnera lieu à une soutenance unique, qui aura lieu à……. et sera reconnue par les deux parties.
Le jury de soutenance est désigné d’un commun accord par les deux établissements partenaires. Il est composé d’un nombre égal de représentant scientifiques des deux pays en tenant compte de la réglementation des thèses en vigueur dans chacun des deux établissements. Le jury se compose d’au moins quatre membres et au maximum de 8 membres, incluant les deux directeurs de thèse. La moitié du jury doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d’enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l’alinéa précédent. Les directeurs de thèse, s’ils participent au jury, ne peuvent être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury. Le jury doit comprendre au moins deux membres de l’UBO. Des rapporteurs extérieurs aux deux établissements concernés peuvent être invités à participer au jury.
L’acceptation d’une cotutelle de thèse ne saurait entraîner aucun engagement financier supplémentaire pour les universités. 

Article 9

	La langue de rédaction de la thèse est :	
	La langue dans laquelle sera soutenue la thèse est :
	Les langues du résumé oral et écrit sont 	:

Article 10

	Les diplômes : les deux Universités s’engagent, sur le rapport d’une soutenance unique, à délivrer le grade de 

	« Docteur en ….» pour l’Université de Bretagne Occidentale, dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de l’arrêté du 7 août 2006.

Et
	« Docteur en…», pour  (nom de l’établissement)


L’établissement concerné, dans le pays de la soutenance s’engage à transmettre une copie du dossier complet de soutenance à l’établissement partenaire.











XXXX, le __________________



_____________________________________
M.
Directeur 



, le __________________



_____________________________________
M.
Directeur du Laboratoire……..



, le ___________________



_____________________________________
M. 
Directeur de thèse





Brest, le ____________________



_____________________________________
Monsieur Pascal OLIVARD
Président de l’Université de Bretagne Occidentale



Brest, le ____________________



_____________________________________
Monsieur /Mme
Directeur de l’Ecole Doctorale 




Brest, le ____________________



____________________________________
M. (Mme)
 Directeur du Laboratoire 



Brest, le ____________________



____________________________________
M. 
Directeur de thèse.



Brest, le ____________________



____________________________________
M………….
Le doctorant


