
CONVENTION 

DE COTUTELLE DE THESE 

 

ARTICLE 1. La présente convention 

est conclue 
selon l’/les article(s) de l’Ecole doctorale………………………. de l’Université d’Istanbul et l’/les 

article(s) de la Faculté et/ou du Centre de Recherche de l’Université……… ……………………………… 

entre 
L’Ecole Doctorale…………………..de l’Université d’Istanbul qui se trouve à l’adresse : 

…………………….., représentée par le Professeur……………. ……………. et L’Ecole 

Doctorale…………………..de l’Université……………, qui se trouve à l’adresse : 

…………………………………………,représentée par …………………………………..  
en vue de mettre en place une procédure de cotutelle pour la thèse intitulée…………………………. 

,préparée par………………….(ci-après désigné en tant que doctorant.), inscrite à l’Ecole 

Doctorale…………………… sous le numéro d’étudiant……………………….. 

 

ARTICLE 2. Le doctorant sera inscrite à l’Ecole Doctorale ………………………………….. de 

l’Université d’Istanbul. Si les statuts de l’établissement où travaille le co-directeur exigent l’inscription 

du doctorant, il s’inscrira dans l’établissement concerné de l’Université…………………….. à condition 

qu’il soit exonéré des droits de scolarité et d’inscription.  

 Cette inscription sera renouvelée pour chaque année dans le délai prévu pour la préparation 

de sa thèse.  

 

ARTICLE 3.  Dans le délai de préparation de sa thèse, le doctorant effectuera ses travaux au sein de 

l’Université partenaire, chaque année pour une durée de 3 (trois) mois au maximum (le déplacement 

inclus). Conformément à cette condition, le doctorant effectuera ses travaux selon le calendrier 

suivant :  

A l’Université d’Istanbul, 
De  ….../….../20…..             à ….../….../20…..   

De  ….../….../20…..             à ….../….../20….. 

De  ….../….../20…..             à ….../….../20….. 

 

A l’Université……………………………………, 

De  ….../….../20…..             à ….../….../20….. 

De  ….../….../20…..             à ….../….../20….. 

De  ….../….../20…..             à ….../….../20….. 

 



 Ce calendrier de travail fixé par la décision conjointe des co-directeurs prend place dans cette 

convention parmi les articles. Ainsi, toute modification en ce qui concerne les dates s’effectuera sur la 

demande justifiée des co-directeurs et sur l’autorisation des Ecoles Doctorales.   

 

ARTICLE 4. L’Université d’Istanbul essayera d’effectuer les démarches nécessaires au sein de 

l’Université partenaire pour le soutien du doctorant en matière de l’hébergement durant le délai de son 

séjour dans l’établissement d’accueil.  

 

ARTICLE 5. Le doctorant s’engage à contracter toute assurance exigée par l’Université partenaire. Le 

doctorant paiera lui-même tous frais de déplacement ainsi que les frais découlant des déplacements. 

Si le doctorant est assistante de recherche dans l’Ecole Doctorale…………………………de 

l’Université d’Istanbul, lors de ses séjours à l’Université partenaire (les jours de déplacement inclus), il 

sera en congé pour mission.  
 
ARTICLE 6. La direction de la thèse intitulée…………………………………..et indiquée dans l’article 

1er de cette convention sera exercée conjointement par ……………………………… , chargé dans le 

département de……………………………………………de la Faculté…………………….. de l’Université 

d’Istanbul et par……………………………………………, chargé dans 

l’Université…………………………et/ou dans l’établissement (désigné dans cette convention en tant 

que co-directeur).     

 

ARTICLE 7. La thèse sera rédigée en langue………………… en vue de l’article concernée des statuts 

de l’Ecole Doctorale…………………………….de l’Université d’Istanbul dans laquelle le doctorant est 

inscrite. De même, la thèse sera aussi rédigée en langue utilisée pendant les travaux avec le co-

directeur, ainsi approuvée par le co-directeur.  

 

ARTICLE 8. Le « comité de suivi de thèse » sera arrêté suite à l’accord du co-directeur conformément 

aux articles de l’Ecole Doctorale ……………………….à laquelle le doctorant est inscrite. Mis à part les 

co-directeurs, le « comité de suivi de thèse » qui comprend…..membres extérieurs à l’Université 

d’Istanbul sera composé de………membres au total. Les rapports périodiques des travaux de thèse 

rédigée en turc et en langue autorisée par les co-directeurs seront soumis au comité de suivi de thèse, 

le comité expédiera son rapport à condition qu’il soit rédigé en ces deux mêmes langues à l’Ecole 

Doctorale concernée.     

 

ARTICLE 9. Sur la demande des co-directeurs affirmant que la thèse est terminée, la thèse sera 

soutenue à la date et au lieu fixés par l’Ecole Doctorale …………………………….de l’Université 

d’Istanbul.  

 Le jury de soutenance sera composé de cinq membres au total, il comprendra les co-

directeurs et ……..enseignants extérieurs à l’Université d’Istanbul dont dépend l’Ecole 



Doctorale………………..  dans laquelle le doctorant est inscrit. Et le jury de soutenance sera arrêté 

par décision de l’Ecole Doctorale…………………………….de l’Université d’Istanbul.  

 

ARTICLE 10.  Les frais de déplacement (excepté les autres frais liées au déplacement) et les frais de 

l’hébergement des membres du jury seront prises en charge par l’Ecole 

Doctorale…………………………..de l’Université d’Istanbul.  

 

ARTICLE 11. La langue de soutenance de thèse sera la langue de rédaction de thèse approuvée par 

les co-directeurs pour favoriser la participation active à la soutenance, surtout celle des co-directeurs 

et des membres de jury. 

 

ARTICLE 12.  Après la décision de réussite de la soutenance, l’Université d’Istanbul et l’Université 

………………………..conférera le grade de docteur (conjoint/ unique).    
 
ARTICLE 13. Cette convention est établie suite à l’accord du Rectorat de l’Université d’Istanbul sur la 

conformité aux conditions préalables inscrites dans les statuts relatifs à « la cotutelle de thèse » de 

l’Université d’Istanbul. Le dossier comprenant les documents attestant que les conditions sont 

remplies est annexé à cette convention.    
 

ARTICLE 14. Cette convention est rédigée en deux langues ;  en turc et en français, le 

………………..20…..Dans le cas de différend, toutes les langues font également foi. Le doctorant et 

les co-directeurs sont informés sur la présente convention.  

 

Prof…………………………………..                                              Prof……………………………….. 

Directeur de l’Ecole Doctorale                                                      Directeur de l’Ecole Doctorale 

................................................                                                      …………………………………….. 

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

……./……../20…..                                                                         ……./……../20….. 

 

Prof…………………………………..                                              Prof……………………………….. 

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

Faculté……………………………….                                              Faculté………………………………. 

Co-directeur                                                                                  Co-directeur 

……./……../20…..                                                                         ……./……../20….. 

 

 

…………………………. 

Le Doctorant 

……./……../20….. 

 


