Retours d’expériences
« Les échanges avec les collègues codirecteurs
et codirectrices de thèse sont souvent très fructueux
et débouchent sur de nombreuses coopérations
scientifiques. »
Yorgos DIMITRIADIS
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Professeur de psychopathologie à Université de Paris.

« Superviser une cotutelle internationale c’est aussi
transmettre son savoir et son expérience
dans un environnement multiculturel. »
Lissy CANELLOPOULOS
Psychanalyste et professeure associée de « l’approche psychanalytique
en psychologie clinique » à l’Université d’Athènes, Grèce

« Ce qui est garanti en cotutelle c’est l’ouverture
aux différents horizons intellectuels. »

Contacts

Theresa HORNISCHER
Cotutelle de thèse entre Université de Paris et l’Université Bielefeld,
Allemagne

SRI
« Une cotutelle internationale de thèse vous permet
d’être un étudiant plus qualifié et d’entamer
une carrière internationale significative. »
Keisuke ONODERA
Cotutelle de these entre Université de Paris et Sokendai,
The Graduate University for Advanced Studies, Japon

Pôle Commun Stratégie et Relations
Internationales
Élaboration, suivi, négociation
et modification de votre convention
de cotutelle
 cooperation.iro@u-paris.fr

CED

Collège des écoles doctorales
Gestion et suivi administratif pendant
votre cotutelle (candidature en doctorat,
inscription, réinscription, soutenance....)
 u-paris.fr/ecoles-doctorales

Toute l’info : u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these
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La cotutelle internationale
de thèse : des atouts
pour l’avenir
u-paris.fr

Une cotutelle internationale de thèse
est une formation permettant à un ou
une doctorante d’effectuer sa thèse sous
l’encadrement conjoint de plusieurs directeurs
ou directrices de thèse, dont au moins un basé

Les 6 étapes clés
de la cotutelle
internationale

Infos pratiques
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Le CED2 vous guidera pour les procédures administratives
et pédagogiques : inscription à l’Université, accès aux formations,
soutenance, aide à l’obtention d’un visa...

dans une université partenaire à l’international.

1

Les avantages

AIDES FINANCIÈRES
Besoin d’aides financières ?
Le SRI1 vous accompagne dans vos démarches.

INFORMATION

u-paris.fr/cotutelle-internationale-de-these

2
RECHERCHE DES DIRECTEURS OU DIRECTRICES DE THÈSE

LOGEMENT
N’attendez pas le dernier moment pour chercher un appartement
à Paris, ils sont très demandés. Le CED2 et le SRI1 sont à votre
disposition pour vous accompagner.

dès que possible

3
DOUBLE
INSCRIPTION

DURÉE DE THÈSE
CLASSIQUE

2 DIRECTEURS OU
DIRECTRICES DE THÈSE

CANDIDATURE

cooperation.iro@u-paris.fr

4
ÉTUDE DU DOSSIER

5
NÉGOCIATION ET RÉDACTION DE LA CONVENTION
1 SOUTENANCE
UNIQUE

2 DIPLÔMES
AU MINIMUM

UNE EXPÉRIENCE
À L’INTERNATIONAL

6
SIGNATURE DE LA CONVENTION
1. Pôle Commun Stratégie et Relations internationales 2. Collèges des écoles doctorales

