
CONVENTION DE COOPERATION 

Article 1 

La présente convention concerne la coopération d’enseignement au niveau des hautes études 

et la coopération culturelle entre l’Université d’Istanbul et l’Université 

………………………….. 

Objet de la Convention 

 

Article 2 

 

La présente convention a été constituée en partant des objectifs principaux tels que favoriser 

les relations entre les enseignants, les assistants, les chercheurs et les étudiants des deux 

universités sur les sujets d’enseignement au niveau des hautes études entre l’Université 

d’Istanbul et l’Université …………………………, améliorer les relations existantes, assurer 

l’utilisation collective et la publication des résultats ainsi que transmettre réciproquement 

l’approche d’enseignement. Pour atteindre cet objectif principal, les parties acceptent et 

prennent à leur charge réciproquement les articles ci-dessous qui constituent la présente 

convention, l’ensemble de la convention et les conditions de son application.  

  

Article 3 

 

Cette convention sert de base à la mise en vigueur et à l’objectif d’une convention 

(individuelle) (convention de cotutelle de thèse) préparée et acceptée réciproquement par les 

établissements concernés des Universités ci-dessus, qui sont compétents pour donner la 

permission d’initier et de finaliser les travaux nécessitant l’élaboration de la présente 

convention. Cette convention est signée pour légitimer l’équivalence et la reconnaissance de 

grade conféré par les établissements concernés au chercheur/corps académique qui prépare 

une  thèse en cotutelle. Mais, vu la législation relative à l’enseignement supérieur des parties, 

l’objectif de la présente convention ne peut pas être conçue de sorte à supprimer les 

compétences des autorités compétentes qui sont chargés de reconnaître l’équivalence des 

diplômes d’enseignement supérieur. 

 

 

 

 



Article 4 

 

Après l’approbation des autorités compétentes, cette convention est valable pour une durée de 

cinq ans, à compter de la date de signature. Une commission composée des personnes 

désignées par les parties se réunit trois mois avant la fin du délai de cette convention et révise 

la convention. Suivant la décision de la commission, la convention sera …….. ou son délai 

sera prorogé de cinq ans.  

 

Article 5 

 

La présente convention est rédigée en deux langues ; en turc, en français. Chacun de ces deux 

textes font également foi.  

 

İstanbul,……/……../2011                                                          ,……/……../2011 

Université d’Istanbul                                                         Université……………………. 

Recteur                                                                             Recteur 

Prof. Dr. Yunus SÖYLET                                                 Prof.  

 

SCEAU 

 

 


