
ACCORD DE COOPERATION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE COTUTELLE DE 
THESE  

 
 
L’Université de Rome “La Sapienza” ayant son siège à Rome (Italie), Piazzale Aldo Moro 5, 
représentée par son Recteur Professeur Luigi Frati, agissant en qualités et en vertu des pouvoirs qui 
lui sont conférés, d’une part 

ET 
L’ Université de Montréal C.P. 6128, succursale Centre-ville Montréal (Québec) 
CANADA H3C 3J7 
 
représentée par son Vice-recteur adjoint aux études supérieures et Doyen de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales, M. Roch CHOUINARD agissant en-qualité et en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés d’autre part 
 
Pour la partie italienne: 

• - Vue la Loi n. 210 du 3 juillet 1998 art. 4 – doctorat de recherche ;  
• - Vu le D.M. 224/99 relatif aux normes en matière de doctorat de recherche ; 
• - Vu le D.M. 509/99 relatif aux normes en matière d’autonomie didactique des 

Universités ; 
• - Vu le Règlement de l’Université en matière de doctorat de recherche ; 
• - Vue la délibération du Sénat Académique du 2 octobre 2003 ; 

 
Pour l’Université partenaire (Université de Montréal) 

• vu le règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.  
 
 
désireuses de contribuer à l’instauration et/ou au développement de la coopération scientifique entre 
équipes de recherche italiennes et étrangères en favorisant la mobilité des doctorants 
 

sont convenues les dispositions suivantes : 
 

Titre I – Modalités administratives 
 

Art. 1 – L’Université de Rome “La Sapienza” et l’Université de Montréal, désignées ci-après “les 
établissements”, décident dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans chacun des pays 
et/ou établissements, d’organiser conjointement une cotutelle de thèse au bénéfice de l’étudiant 
désigné ci-après : 
 

• prénom et nom :  
• spécialité :  
• sujet de thèse :  

 
Les principes et les modalités administratives et pédagogiques de cette cotutelle sont définis par le 
présent accord et ce, en regard des règlements des deux programmes de doctorat, soit :  
Doctorat  

• Doctorat en      –    de l’Université de Rome LA Sapienza 
• Doctorat en       -   de l’Université de Montréal 
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Art. 2 - La durée prévue pour la préparation de la thèse en cotutelle est de 3 ans, à partir du  
 
En cas de nécessité, cette durée peut être prolongée en conformité avec la réglementation en vigueur 
dans les deux établissements. 
 
Art. 3 - La préparation de la thèse s’effectue par périodes alternées, à peu près équivalentes, dans 
chacun des deux établissements partenaires. La durée de ces périodes sera déterminée de commun 
accord par les deux directeurs de thèse. 
 
Voir calendrier des séjours ci-joint en annexe 1 (plan global d’études) 
 
Art. 4 – L’étudiant ……………………………… est tenu à s’inscrire régulièrement dans les deux 
établissements. L’étudiant(e) paiera les droits d’inscriptions à l’Université de Rome “La Sapienza” 
et à l’Université de Montréal durant les périodes où elle y séjournera  
 
Art. 5 – Pendant toute la période de préparation de sa thèse l’étudiant ……………………. 
bénéficiera du régime de couverture sanitaire italienne, valable dans les pays de l’UE selon les 
règlements communautaires en vigueur en la matière (modèle E128). En ce qui concerne tous les 
autres risques non couverts par une assurance prévue par la loi, l’étudiant souscrira de manière 
autonome une assurance personnelle. À l’Université de Montréal, il est fortement recommandé à 
l’étudiant de souscrire à une assurance médicale. 
 

Titre II – Modalités pédagogiques 
 

Art. 1 – Le travail de thèse de l’étudiant sera réalisé sous la supervision commune de deux 
directeurs de thèse : 

• …………………………………………………………….- l’Université “La Sapienza” ; 
• -………………………………………….. directeur de thèse à l'Université de Montréal 

qui s’engagent à exercer pleinement la fonction de tuteurs du/de la candidat/e ainsi qu’à formuler 
chacun un avis écrit sur la thèse de Doctorat.  
 
L’avis favorable des deux Directeurs de Thèse est une condition nécessaire à l’admission à 
l’examen de synthèse (Université de Montréal) et à la soutenance de la thèse à Université de Rome 
La Sapienza. 
 
Art. 2 - La soutenance de la thèse est unique et aura lieu à l’Université …………………………….  
 
Art. 3 - La Commission de soutenance est nommée par les autorités compétentes de chacun des 
deux établissements et se compose d’un nombre égal de représentants scientifiques des deux 
établissements et comportera un minimum de 4 membres et un maximum de 8. La réunion de 
discussion peut être organisée également par voie électronique (vidéoconférence). 
 
Art. 4 –Modalités financières :……………………………………………………………………… 
 
Art. 5 – La thèse sera rédigée et soutenue en …………….. ; le résumé sera rédigé en …………..  et 
sera présenté oralement dans cette même langue lors de la soutenance de la thèse. L’assemblée des 
Professeurs peut autoriser la rédaction de la thèse en anglais ou dans une autre langue de l’Union 
Européenne. 
 
 
 

2014 



Art. 6 – En cas de rapport favorable du Jury, chacun des deux établissements s’engage à conférer le 
titre de docteur de recherche pour la même thèse. 
 
L’Université de Rome “La Sapienza” s’engage à conférer le grade de docteur …………………….. 
 
L’Université de Montréal s’engage à conférer le grade de docteur …………………………………. 
 
Chacun des deux établissements délivrera un parchemin à la candidate, qui fera mention de la 
collaboration avec l’autre institution dans la reconnaissance du grade conféré. 
 

 
 

Titre III – Conclusions 
 

Art. 1 – L’étudiant est tenu de respecter les règlements et les usages de l’établissement d’accueil. 
 
Art. 2 – Par l’intermédiaire de leurs directeurs de thèses respectifs, les établissements signataires 
s’engagent à se communiquer toutes les informations et la documentation utiles à l’organisation de 
la cotutelle de thèse faisant l’objet du présent accord.  
 
Art. 3 – Les modalités de présentation, de dépôt et de reproduction de la thèse seront établies dans 
chaque pays dans le respect de la réglementation en vigueur. 
La protection du sujet de thèse, ainsi que la publication, l’exploitation et la protection des résultats 
issus des travaux de recherche du doctorant dans les deux établissements signataires seront 
assujetties à la réglementation en vigueur et assurées conformément aux procédures spécifiques à 
chacun des pays impliqués dans la cotutelle. 
Sur demande, les dispositions concernant la protection des droits de propriété intellectuelle pourront 
faire l’objet de protocoles ou de documents spécifiques. 
 
Art. 4 – Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de signature du représentant légal de 
chaque établissement signataire et le reste jusqu’à la fin de l’année universitaire au cours de laquelle 
la thèse ou les travaux seront soutenus. 
Dans le cas où l’étudiant ne serait pas inscrit dans l’un et/ou l’autre des établissements signataires, 
ou bien renoncerait par écrit à poursuivre, ou bien n’est pas autorisée à poursuivre la préparation de 
sa thèse en vertu de la décision de l’un au moins des deux directeurs de thèse, les deux 
établissements signataires mettront fin conjointement et sans délai, aux dispositions du présent 
accord. 
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Art. 5 – Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires originaux, dont deux en italien et deux 
en français, faisant également foi. 
 
Fait à Rome, le     Montréal, le 
 
Pour l’Université “La Sapienza”   Pour l’Université de Montréal 
 
  LE RECTEUR    LE DOYEN DE LA FESP 
 
____________________________   ___________________________________ 
 
Le Responsable de l’école doctorale                      Le Responsable des études supérieures 
 
________________________________  ___________________________________ 
 
Le Directeur de thèse     Le Directeur de thèse 
     
 
________________________________  ___________________________________ 
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