
CONVENTION DE CO-TUTELLE DE THESE 
 
 

ENTRE 
 
L’université de Catane sise à Catane (Italie) Piazza Università, 2 – 95124 – représentée par son 
Recteur actuellement en charge,  
Monsieur …………… ……………………………………………………………. 
 

ET 
 
L’Université de …………………………………………………………………….. 
Adresse/Pays : ……………………………………………………………………... 
Représentée par son Président, Monsieur………………………………………. 
 
Pour la partie italienne 
- Considérant la loi 210 du 3.07.1998 art. 4 – doctorat de recherche 
- Considérant le D.M. 224/99 renfermant les dispositions en matière de doctorat de recherche ; 
- Considérant le Règlement de l’Université en matière de doctorat de recherche ; 
- Considérant l’Accord cadre du 13.02.1998 entre la Conférence des Recteurs des Universités 

Italiennes (CRUI) et la Conférence des Présidents des Universités Françaises (CPU) 
- Considérant la délibération du Conseil des Doyens du………………………. 
 
Pour la partie française 
- 
- 
- 
- 
 

IL EST CONVENU ET STIPULE CE QUI SUIT 
 

ART. 1 
 

Les deux universités signataires acceptent, dans le respect des lois et des règlements en vigueur 
dans chacun des pays, la préparation d’une thèse de Doctorat dont la réalisation et la soutenance 
s’effectuent sous la responsabilité conjointe des deux Universités. 
 

ART. 2 
 

Le candidat au bénéfice duquel la présente Convention est stipulée est 
Monsieur/Madame……………………………………………………………. 
Né(e) le………………à …………………Nationalité……………………….. 
Inscrit au cours de Doctorat de Recherche italien en……………………… 
 

ART. 3 
 

Le sujet de la recherche prévue est ……………………………………..……… 
……………..………………………………………………………………………… 
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La préparation de cette thèse advient sous la direction de M/Mme …………… 
……………Professeur de l’Université de Catane ; 
et la co-direction de M/Mme …………………………… Professeur de l’Université de 
………………………………………………………………………. 
qui s’engagent à exercer pleinement leurs fonctions de direction et de co-direction auprès du 
doctorant. 
 

ART.4 
 
Le candidat s’inscrit dans chacune des deux Universités mais avec l’obligation, lorsque c’est prévu, 
de payer les droits d’inscription dans l’une des deux Universités. 
Les droits d’inscription de Monsieur/Madame…………………………..seront acquittés auprès de 
l’Université de Catane. 
 

ART. 5 
 

Le doctorant pourvoit à sa couverture sociale (mod. E 128) ; il se charge également de stipuler de 
façon autonome une assurance personnelle concernant la couverture des risques non prévus par la 
première. 
 

ART. 6 
 

La structure auprès de laquelle se déroule la recherche se charge d’assurer un logement à l’étudiant 
dans le pays d’accueil. 
 

ART. 7 
 

Le financement des frais d’organisation, préparation et soutenance de la thèse (voyages, séjours des 
enseignants et de l’étudiant) sont à la charge de la structure concernée par le cours de doctorat de 
recherche. 
 

ART. 8 
 

La préparation de la thèse advient dans les deux Universités engagées par la co-tutèle, par périodes 
alternatives. 
La période passée dans un des deux pays ne doit pas être inférieure à 30 % de la durée totale des 
cours et dans tous les cas elle doit advenir dans le respect de la législation en vigueur dans chacun 
des deux pays. 
Date de l’inscription en thèse de co-tutelle……………………………………….. 
Durée prévue des travaux de recherche………………………………………….. 
 

ART. 9 
 

La durée de la préparation de la thèse est de trois ans. 
 

ART. 10 
 

Le Jury sera constitué, conformément aux modalités prévues par le Règlement de l’Université de 
Catane en matière d’études doctorales et prévoit la présence de représentants des deux pays. 
 

ART. 11 
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La thèse donne lieu à une soutenance unique auprès de l’Université de Catane. Chacune des deux 
Universités, dans les limites et les formes établies par les normes en vigueur dans chacune des deux 
institutions, attestera la réussite de l’examen. 
 

ART. 12 
 

Si les langues nationales des deux pays sont diférentes, la thèse sera rédigée dans l’une des deux 
langues. Le doctorant est tenu, lorsque le Conseil des Professeurs l’y autorise, à rédiger, soutenir et 
à faire le résumé de la thèse en langue…………………… ; 
Nous précisons que : 

1. la langue nationale du candidat est……………………………………… 
2. la langue dans laquelle la thèse sera rédigée est ……………………... 
3. La langue dans laquelle la thèse sera soutenue est…………………… 
4. La langue du résumé oral et écrit………………………………………... 

 
ART. 13 

 
Les deux Universités reconnaissent la validité de la co-tutelle mise en acte. Les modalités de dépôt, 
signalement et reproduction des thèses sont fixées par les dispositions en vigueur dans chacun des 
deux pays contractants, tout comme la protection du sujet de la thèse, la publication, l’exploitation 
des résultats de recherches issus des travaux du doctorant. 
 

ART. 14 
 

La présente Convention entre en vigueur à la date de souscription des représentants légaux des deux 
Universités contractantes ; il est valable jusqu’à la la fin de la durée légale du cours. 
 

ART. 15 
 

La présente Convention est rédigée en double exemplaire pour chacune des deux langues (italien et 
français) 
 
Catane, le _____________ _____________________________ 

 
Le Recteur de l’Université de Catane Le Président de l’Université de ……… 

…………………………………………... 
 

Le Directeur de Recherche de 
 l’Université de Catane 

Le Directeur de Recherche de l’Université de 
…………………………. 
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