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PRÉSENTATION

1. PRÉAMBULE
Ce guide opérationnel sur les Cotutelles de doctorat s’adresse aux étudiants de l’Université
d’Ottawa (UdO) et des universités à l’extérieur de l’Ontario (universités partenaires) qui songent à
entreprendre une cotutelle à l’Université d’Ottawa et à ceux qui, cheminant déjà en cotutelle,
désirent mieux comprendre les particularités de ce type de formation doctorale.
AVERTISSEMENT
L’information contenue dans ces pages expose les composantes essentielles de la cotutelle. Elle
est aussi une invitation à se renseigner davantage sur les différents aspects traités. Elle ne se
substitue pas aux sources d’information officielles de l’Université d’Ottawa qui demeurent
pertinentes pour tout type de formation (par exemple : le règlement pédagogique de la Faculté
des études supérieures et postdoctorales (FÉSP), les droits de scolarité, le Bureau international,
etc.).
2. QU’EST-CE QU’UNE COTUTELLE DE DOCTORAT ?
Une cotutelle de doctorat est le partage, par l’Université d’Ottawa et une université partenaire,
de la responsabilité de la formation et de l’encadrement d’un étudiant au doctorat. À cette fin,
deux directeurs de thèse, avec l’accord des institutions auxquelles ils appartiennent, élaborent un
programme de formation conjoint (parcours scolaire) pour le doctorant. Ce dernier effectue sa
scolarité et ses travaux en fréquentant, en alternance, les deux établissements. Le doctorant
soutient sa thèse devant un jury établi par les deux universités partenaires, qui lui décernent
chacune un diplôme distinct faisant mention que le doctorat a été effectué en cotutelle avec
l’université partenaire.
La formule de la cotutelle de doctorat suppose donc un ou des séjours à la fois à l’Université
d'Ottawa et à l’université partenaire (hors Ontario) ainsi qu’une direction partagée de la thèse.
3. L’OBJECTIF DU PROGRAMME DE COTUTELLE DE DOCTORAT
Le programme de cotutelle de doctorat vise à consolider et à améliorer la formation de nos
étudiants au doctorat. Il vise également à appuyer la coopération scientifique entre les équipes de
recherche de l’Université d'Ottawa et d’autres universités partenaires tout en favorisant la
mobilité des doctorants.

4. LES MODALITÉS GÉNÉRALES
LES DIRECTEURS DE THÈSE
Le doctorant effectue sa scolarité et ses travaux de recherche sous la supervision des deux
directeurs de doctorat dans les universités partenaires. Ces derniers ont peut-être une
collaboration déjà établie (réalisation de recherches, publications conjointes, colloques,
séminaires et conférences, échange scientifique). Sinon, la cotutelle contribuera à l’établir.
PARCOURS SCOLAIRE (PROGRAMME D’ÉTUDES)
Les directeurs de thèse établissent, avec le doctorant, son programme d’études (scolarité, cours et
séminaires, examen de synthèse) et les périodes de résidence dans chaque établissement. Ces
éléments figurent dans la convention de cotutelle établie pour chaque doctorant sur la base d’un
formulaire de convention générique. Cette convention constitue un contrat légal et, à ce titre, elle
lie toutes les parties.
Le doctorant est tenu de remplir les exigences pédagogiques et de respecter le règlement des
études des deux institutions. Il est aussi tenu de respecter les modalités propres au programme
d’étude auquel il s’inscrit à l’Université d’Ottawa et à l’université partenaire. Il doit réussir les
cours auxquels il s’inscrit et l’examen de synthèse, puis rédiger et déposer sa thèse selon le
règlement pédagogique et les procédures en vigueur.
ÉTAPES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE COTUTELLE
Le doctorat en cotutelle peut être initié par le doctorant ou par son directeur de thèse. Pour
établir une cotutelle, différentes étapes doivent être suivies par l’étudiant, le directeur, le
département ou l’école, la faculté d’attache et par la Faculté des études supérieures et
postdoctorales de l’Université d'Ottawa.
1. L’étudiant doit définir son projet de recherche et en discuter avec son directeur
2. Lorsqu’une cotutelle est envisagée, un autre directeur doit être identifié dans une
université extérieure à l’Ontario
3. Lorsque les codirecteurs s’engagent dans la cotutelle, il leur faut déterminer quelle sera
l’université d’attache et laquelle sera l’université partenaire
4. Le parcours scolaire de l’étudiant doit être défini entre les codirecteurs et l’étudiant selon
le projet de thèse
5. Un calendrier des activités scolaires est ensuite établi (cours, examens de synthèses,
soutenance) de même que le lieu où elles se dérouleront

6. Une convention de cotutelle doit être remplie, validée par la direction de programme et
obtenir l’autorisation du doyen de la faculté concernée (équivalent dans l’université
partenaire)
7. La convention doit être approuvée par le doyen de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales de l’Université d'Ottawa
8. Toutes les signatures officielles doivent être obtenues (étudiant, directeurs, directeur de
programme, faculté, faculté des études supérieures et postdoctorales et son équivalent
dans l’université partenaire)
9. L’entente étant établie formellement, l’étudiant est officiellement inscrit en cotutelle
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Procédures à suivre pour une gestion
efficace des cotutelles de doctorat (une version pour les étudiants étrangers et une version pour
les étudiants canadiens).
Les démarches pour la mise en place de la cotutelle doivent être complétées dans la première
année du programme de doctorat.
LA THÈSE
La thèse donne lieu à une soutenance unique à l’université d'attache - Université d'Ottawa ou
université partenaire extérieure à l’Ontario - devant un jury composé de scientifiques désignés à
parité par les deux établissements partenaires. Ce jury inclut deux experts de l’Université d'Ottawa
et deux de l’université partenaire et un membre extérieur aux deux institutions. Toutefois il ne
comprend pas les deux directeurs de thèse.
La protection du sujet de thèse ainsi que la publication, l’exploitation et la protection des résultats
de recherche sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chaque université qui participe
à la cotutelle. Les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle
peuvent faire l’objet d’une annexe à la convention de cotutelle.
LE DIPLÔME
Au terme de ses études doctorales, l’étudiant se voit décerner deux diplômes qui font chacun
mention de la cotutelle avec l’université partenaire.

5. LES COTUTELLES DE DOCTORAT À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA – QUELQUES
STATISTIQUES
Les ententes de cotutelle ont pris naissance principalement en Europe au cours des dernières
années et se sont révélées de plus en plus populaires en francophonie. À cet égard, dès 1996, la
Conférence des présidents d’universités (CPU), la Conférence des Directeurs d’Écoles et de
Formation d’Ingénieurs (CDEFI) et la Conférence des recteurs et des principaux des universités du
Québec (CRÉPUQ) signaient une Convention-Cadre sur les cotutelles de thèse entre les

établissements d’enseignement supérieur français et québécois. Cette entente a aujourd’hui un
impact réel sur les études doctorales et se révèle extrêmement populaire auprès de la population
étudiante.
Du côté de l’Université d'Ottawa, cette pratique est plus récente; l’université ayant adopté une
politique de cotutelle à la fin de 2008 seulement. Une dizaine de conventions de cotutelle ont été
signées et sont en cours actuellement, la même quantité est en préparation. La popularité
s’accroît de mois en mois à mesure que l’information sur les cotutelles circule.
6. UNE FORMULE POUR VOUS ?
La cotutelle vous intéresse, mais vous vous demandez si elle est une bonne formule pour votre
doctorat. Pour faire le meilleur choix, il est essentiel de bien vous informer. Voici quelques
interlocuteurs susceptibles de vous éclairer dans votre réflexion.
Votre directeur, votre unité scolaire, votre faculté
Ont-ils l’expérience des cotutelles ? Que pensent-ils de la pertinence générale de cette formule
dans leur domaine d’expertise ? Ont-ils des interlocuteurs et des partenaires privilégiés dans des
universités hors Ontario vers qui ils pourraient vous diriger ? La cotutelle semble-t-elle indiquée
pour le sujet de recherche que vous entrevoyez ? Certaines particularités de votre cheminement
universitaire antérieur constituent-elles un frein à la cotutelle, ou, au contraire, un net
encouragement ?
La Faculté des études supérieures et postdoctorales
La Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP) est l’instance responsable des ententes
de cotutelles de doctorat. Elle dispose d’une personne ressource qui agit à titre de conseiller dans
la gestion des dossiers de cotutelle. Si vous êtes canadien ou étranger, si vous fréquentez déjà
l’Université d'Ottawa ou que vous songez à y établir une cotutelle en collaboration avec votre
université d’origine, vous devrez vous appuyer sur cette personne pour réaliser votre cotutelle.
DES CONSEILS À LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES
La Faculté des études supérieures et postdoctorales est l’instance responsable des ententes de
cotutelle de doctorat. Elle dispose à cette fin d’une personne ressource qui peut vous orienter
dans la préparation de votre cotutelle. Que vous soyez canadien ou étranger, que vous fréquentiez
déjà l’Université d’Ottawa ou que vous songiez à y établir une cotutelle en collaboration avec votre
université d’origine, vous devrez vous appuyer sur cette personne pour réaliser votre cotutelle.
Commencez par explorer le site Internet sur les Cotutelles de doctorat. Vous avez encore des
questions ? Communiquez avec la personne-ressource, Johanne Bruyère (Courriel :
jbruyere@uottawa.ca, Tél. : 613.562.5800 poste 1789).

LE BUREAU INTERNATIONAL
Le Bureau International renseigne les étudiants étrangers qui préparent un séjour à l’Université
d’Ottawa et facilite leur intégration lors de leur arrivée et tout au long de leur séjour. Il renseigne
également les étudiants canadiens qui planifient un séjour à l’étranger sur les questions relatives à
la sécurité notamment.
L’UNIVERSITÉ PARTENAIRE DE VOTRE COTUTELLE
L’université partenaire de votre cotutelle constitue une source d’information à ne pas négliger.
Informez-vous auprès des responsables de cotutelles pour qu’ils vous guident dans les procédures
internes qu’il vous faut suivre.

II ÉTABLIR UNE COTUTELLE DE DOCTORAT
1. DEUX ADMISSIONS, DEUX INSCRIPTIONS, UNE CONVENTION
Pour être admis au doctorat en cotutelle à l’Université d'Ottawa, une moyenne pondérée
cumulative (MPC) minimale de 8 sur 10 est exigée.
Le futur doctorant qui souhaite réaliser son doctorat en cotutelle doit faire trois démarches en
parallèle:
1. Se faire admettre dans les deux universités
2. Compléter une convention de cotutelle de doctorat
3. S’inscrire dans les deux universités à chaque session
La cotutelle devient effective quand chacune de ces démarches s’est conclue avec succès. À
l’Université d’Ottawa, l’étudiant doit soumettre une demande d’admission au programme de
doctorat régulier et être admis par décision conjointe de son département et de sa faculté, ainsi
que de la FÉSP. Le candidat doit indiquer sur cette demande son intention de faire une cotutelle et
préciser si possible l’université partenaire envisagée.
Dans l’université partenaire, l’étudiant doit également s’informer des procédures à suivre pour
être admis au programme de son choix et pour déclarer sa cotutelle de doctorat.
Avec les deux directeurs de doctorat pressentis, l’étudiant doit développer son projet de doctorat
en cotutelle et établir son parcours scolaire. Ce projet prendra la forme d’une convention qui, une
fois approuvée par les deux établissements concernés, permettra à l’étudiant d’être officiellement
déclaré en cotutelle de doctorat dans les deux établissements et de jouir des privilèges rattachés à
ce statut.

Pour de plus amples informations concernant les détails des Procédures à suivre pour une gestion
efficace des cotutelles de doctorat veuillez vous référer au document PDF (une version pour les
étudiants étrangers et une version pour les étudiants canadiens).

LES DÉLAIS ACCEPTABL ES
Ces trois démarches s’effectuent parallèlement. Dans les faits, un certain décalage se produit
souvent entre le moment où le doctorant est admis dans une première institution et le moment
où sa convention est bel et bien signée et déclarée dans les deux institutions. Quelles que soient
ses causes, ce décalage doit être maintenu au minimum : idéalement, l’admission devrait se faire
simultanément, c’est-à-dire pour la même session, dans les deux établissements, et la cotutelle
devrait être déclarée au cours de la première année du doctorat.
2. LA CONVENTION DE COTUTELLE DE DOCTORAT
La convention de cotutelle de doctorat précise les exigences pédagogiques du programme
d’études du doctorant ainsi qu’un certain nombre de conditions garantes du bon déroulement de
la cotutelle.
QUEL MODÈLE DE CONVENTION ?
L’Université d’Ottawa dispose d’un modèle de convention de cotutelle pour consigner les
éléments nécessaires. Lorsqu’une cotutelle provient d’une université extérieure à l’Ontario, le plus
souvent de l’international, et que l’Université d'Ottawa est envisagée comme université
partenaire, ce sera le modèle de convention de cotutelle de l’autre université qui sera proposé.
Dans ce cas, les deux universités conviennent des formules adaptées à leurs règlements et
politiques internes.
REMARQUE : Toute modification à la convention proposée par un doctorant ou une université
partenaire devra être approuvée par l’unité d’attache et par la faculté de l’étudiant de même que
par la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa. Or il vaut mieux
faire vérifier le texte modifié avant d’entamer le processus de signatures.
QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS DE VOTRE CONVENTION
La convention est un document légal qui engage chaque partie. Elle informe et à protège toutes
les parties et elle leur fixe également des obligations. Assurez-vous de bien comprendre celles qui
vous concernent.
Dans l’éventualité où une prolongation de la période d’études doit être demandée par l’étudiant,
celui-ci doit faire autoriser officiellement le changement par ses directeurs et les responsables des

deux universités partenaires. Un avenant à la convention de cotutelle doit être dûment préparé et
signé par toutes les parties avant tout.

LES SÉJOURS DANS CHAQUE UNIVERSITÉ
Après discussion avec vos deux directeurs, vous devez préciser dans votre convention le scénario
de votre parcours scolaire (cheminement doctoral) en indiquant les activités de formation prévues
ainsi que l’université où elles auront lieu. Certes, ce scénario est prévisionnel et vous pouvez le
modifier en cours de route. Cependant, vous avez tout intérêt à en établir une bonne première
version, qui prenne en compte l’ensemble de vos obligations à l’endroit de chaque université. Il
est préférable de ne pas découvrir celles-ci chemin faisant… Par la suite, si vous voulez modifier ce
scénario, assurez-vous d’obtenir l’aval de toutes les personnes responsables de votre
cheminement en cotutelle.
LES PRINCIPES QUI DEVRAIENT GUIDER L’ÉLABORATION DE VOTRE CHEMINEMENT
SONT LES SUIVANTS :
UNE EXPÉRIENCE DE FORMATION ENRICHIE
Si vous vous engagez dans une cotutelle de doctorat, c’est pour bénéficier de l’apport des deux
milieux de recherche et de formation supérieure que vous avez choisis, de l’expertise de deux
directeurs et d’un contexte international. Vous devez, par conséquent, vous immerger dans
chacun de ces deux milieux. Le choix de vos périodes de séjour dans chaque établissement doit
d’abord se faire en fonction de cet objectif :
Quelles périodes et quelles modalités vous permettront d’optimiser les retombées de
votre expérience dans chaque établissement ?
Suivrez-vous des cours, travaillerez-vous dans un laboratoire, vous joindrez-vous à un
groupe de recherche ?
Les pistes varieront suivant les domaines, mais rappelez-vous qu’une cotutelle ne peut se limiter à
une codirection de doctorat combinée à un séjour personnel de recherche (par exemple, des
consultations d’archives et du travail de bibliothèque).
LA DURÉE ET LA CONTINUITÉ DES SÉJOURS
Si vous êtes un étudiant de l’Université d'Ottawa et que celle-ci est votre université d’attache
Vous devez passer minimalement six sessions à l’Université d'Ottawa et trois sessions à
l’université partenaire.

Si vous êtes un étudiant extérieur à l’Ontario et que l’université est votre université partenaire
Vous devez passer minimalement trois sessions à l’Université d'Ottawa et six sessions à
votre université d'attache.

Tableau - Parcours scolaire typique d’un étudiant en cotutelle
Parcours scolaire (préciser le plus possible)

Lieu de résidence

Année 1
Définition et mise en place du projet de cotutelle
Signature de la convention de cotutelle
Cours 1, cours 2 (titre et descriptif)
Études à l’établissement d’attache

Université
d'Ottawa

Année 2
Cours 3 (titre et descriptif)
Examen de synthèse ou présentation du projet de thèse
Études à l’établissement d’attache

Université
d'Ottawa

Année 3
Cours 4 (titre et descriptif)
Travail sur la thèse
Études à l’établissement partenaire – résidence

Université
partenaire

Année 4
Recherche : retour à l’université d’attache ou continuation à
l’université partenaire
Soutenance de la thèse à l’établissement d’attache

Université
d'Ottawa

La formule la plus simple prévoit un cheminement séquentiel (voir tableau): une année dans une
institution, une année dans l’autre (cette formule minimise le nombre de déplacements, permet
d’ajuster des calendriers universitaires un peu décalés et, dans plusieurs cas, facilite les
déclarations de séjour et le règlement des droits de scolarité).D’autres scénarios peuvent
cependant être envisagés si votre expérience de formation le requiert ou le permet.

L’EXAMEN DE SYNTHÈSE
Cet examen est constitutif de tous les programmes de doctorat à l’Université d’Ottawa. Le
doctorant doit le réussir au plus tard au cours de la sixième session après sa première inscription.
Certains programmes, cependant, prévoient un calendrier différent pour leur examen de
synthèse : il est donc important de bien connaître les pratiques locales en la matière. Le doctorant
doit établir avec ses directeurs de doctorat le moment opportun pour franchir cette étape de
formation. Si ce moment coïncide avec un séjour d’études hors Ontario, il faudra prévoir un allerretour ou un soutien technologique permettant de procéder à distance (par exemple, un examen
en visioconférence).
Pour de plus amples détails sur l’examen de synthèse, voir le règlement pédagogique de la Faculté
des études supérieures et postdoctorales.
LA SOUTENANCE
Une seule thèse est rédigée et vous ne soutenez donc qu’une fois. La soutenance de thèse en
cotutelle se déroule dans l’université d’attache et est reconnue par les deux universités.
Les formalités et les rituels entourant la soutenance de thèse varient d’une province et d’un pays à
l’autre. Le doctorant en cotutelle doit donc s’informer auprès de son directeur (université
d’attache) de la formule qui y règne.
LES DIPLÔMES
Lorsque la formation est complétée, la thèse soutenue et acceptée, le doctorant en cotutelle
reçoit deux diplômes émis, un par l’Université d'Ottawa et un autre par l’université partenaire.
Chaque diplôme fait mention de la collaboration et de la cotutelle avec l’université partenaire.
LA PROTECTION SOCIALE
La convention de cotutelle requiert que le doctorant soit protégé par une assurance-maladie et
une assurance-responsabilité civile, qu’il soit à l’Université d’Ottawa ou à l’extérieur de l’Ontario.
À l’Université d'Ottawa, tout doctorant international doit souscrire à l’assurance santé RAMU
pendant son inscription. Les étudiants de l’Université d'Ottawa en séjour d’études à l’extérieur de
l’Ontario doivent s’informer de la couverture offerte en communiquant avec le Bureau
International de l’Université d'Ottawa.

3. LES SIGNATURES
Votre convention de cotutelle devra porter votre signature ainsi que les signatures suivantes, pour
chacune des deux universités. Chaque partie devra signer les quatre copies originales :

Vos directeurs de thèse, qui approuvent le détail de votre cheminement doctoral (parcours
scolaire) et se portent garants de votre encadrement ;
L’autorité académique (c’est-à-dire le directeur de programme) qui compare votre
cheminement en cotutelle au cheminement régulier des doctorants dans votre domaine afin
d’en confirmer la qualité et la conformité ;
Les représentants institutionnels, soit le doyen associé de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales pour l’Université d’Ottawa, et son équivalent à l’université partenaire qui a
l’autorité pour engager l’établissement dans la réalisation d’une cotutelle.
La gestion du processus de signatures se fait par la Faculté des études supérieures et
postdoctorales à l’Université d’Ottawa.
III CHEMINER EN COTUTELLE DE DOCTORAT
1. L’INSCRIPTION
Il est primordial que le doctorant en cotutelle comprenne ses obligations en matière d’inscription
et de versement des droits de scolarité à l’endroit des deux établissements auxquels il est
rattaché. Les renseignements qui suivent s’appliquent à l’Université d’Ottawa. Le doctorant doit
aussi s’informer des mécanismes régissant l’inscription et la facturation dans l’établissement
partenaire de sa cotutelle.
L’INSCRIPTION TRIMESTRIELLE À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Le doctorant en cotutelle est responsable de s’inscrire à temps complet, obligatoirement et
simultanément, dans les deux établissements et demeurer inscrit, sans interruption, pendant
toute la durée de son programme, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme.
À l’Université d’Ottawa, cette inscription est trimestrielle : elle se fait en septembre pour la
session d’automne, en janvier pour la session d’hiver et en mai pour la session d’été. Dans la
plupart des universités européennes, l’inscription vaut pour toute l’année universitaire. Toutefois,
dans d’autres régions du monde, il peut en être autrement et une vérification s’avère nécessaire
pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le doctorant s’expose à toutes sortes de difficultés s’il
ne maintient pas ce lien administratif essentiel ou s’il fragmente trop ses séjours.
À noter : Il est très important que les doctorants de l’extérieur de l’Ontario, qui passent leur
première année de doctorat à l’extérieur de l’Université d'Ottawa, s’assurent néanmoins d’être
inscrits à l’Université d’Ottawa dès la session mentionnée sur leur lettre d’admission. À défaut de
maintenir leur lien administratif avec l’Université d’Ottawa par ce processus d’inscription
trimestrielle, le doctorant ne pourra obtenir les autorisations nécessaires pour entrer au Canada
au moment où il voudra venir suivre sa formation à l’Université d’Ottawa.

Vous avez reçu une offre d'admission à l'Université d’Ottawa? Lisez votre offre d'admission très
attentivement!
2. L’INSCRIPTION, LES DROITS DE SCOLARITÉ ET LES DROITS DE COTUTELLE
L’inscription trimestrielle obligatoire génère automatiquement une facture pour régler les droits
de scolarité. L’étudiant, qu’il soit canadien ou étranger, est tenu de régler celle-ci, à moins qu’il
fréquente l’université partenaire pendant la session en question. En conséquence, il doit
s’acquitter des droits de cotutelle, tel que stipulé dans la Politique de cotutelle. Les droits de
cotutelle (405$ par session) correspondent aux frais administratifs exigés des étudiants en
cotutelle pendant leur séjour dans l’établissement partenaire.
3. LES FORMALITÉS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO
L’étudiant de l’Université d’Ottawa trouvera toute l’information pour préparer son séjour à
l’étranger sur le site du Bureau international. Il en est de même de l’étudiant de l’étranger qui
souhaite étudier à l’Université d’Ottawa.
Vous avez déjà fait un séjour à l’étranger dans le cadre de vos études antérieures ? Attention, les
procédures ne sont pas nécessairement les mêmes cette fois-ci, car vous êtes maintenant inscrit à
un programme d’études dans chacun des deux pays. Veuillez prendre les informations nécessaires
et vous y conformer.
4. LES ACTIVITÉS DE FORMATION
Le doctorant doit s’assurer de réaliser les activités de formation prévues et approuvées dans sa
convention de cotutelle. Lorsque certaines activités requises pour son cheminement à l’Université
d’Ottawa sont réalisées dans l’établissement partenaire, l’étudiant doit demander et obtenir des
équivalences afin que son dossier soit en règle. Pour ce faire, il doit s’informer à l’adjointe scolaire
ou l’administratrice scolaire responsable de son dossier dans son unité d’attache ou sa faculté.
De manière générale, les activités de formation obligatoires (c’est-à-dire les cours, séminaires,
etc.) sont plus nombreuses à l’Université d’Ottawa que dans les établissements partenaires
lorsqu’elle est l’institution d’attache. Cela peut varier, cependant, d’un domaine de formation à
l’autre. Le doctorant obtiendra des renseignements utiles auprès de ses directeurs de thèse.
Remarque: L’examen de synthèse est une activité de formation et d’évaluation constitutive de
tous les programmes de doctorat de l’Université d’Ottawa. Renseignez-vous auprès de votre
directeur et auprès de votre unité d’attache.
Dans l’éventualité où une prolongation de la période d’études doit être demandée par l’étudiant,
celui-ci doit faire autoriser officiellement le changement par ses directeurs et les responsables des
deux universités partenaires. Un avenant à la convention de cotutelle doit être dûment préparé et
signé par toutes les parties.

5. LE DÉPÔT DE LA THÈSE
Le dépôt de la thèse représente une étape importante parce qu’elle informe vos deux universités
que vous terminez votre cheminement ou parcours scolaire. Vous déposez votre thèse aux fins de
l’évaluation dans l’université d’attache où la soutenance aura lieu, suivant les règlements scolaires
et les procédures propres à l’institution d’attache qui règleront le processus de la soutenance
(incluant les modalités d’évaluation et d’attribution ou non de mention). L’université partenaire en
sera simultanément informée. Il est à noter que suivant les règlements à l’Université d’Ottawa,
vous ne serez plus inscrit après le dépôt de votre thèse.
Selon ce qui a été décidé dans la convention de cotutelle, l’université d’attache enclenchera les
procédures administratives requises pour permettre la formation du jury de thèse et vous fera
parvenir tous les documents requis pour que la fin de votre parcours se déroule sans heurt. Votre
travail scientifique est peut-être terminé à cette étape, mais les procédures administratives
doivent suivre leur cours dans les deux institutions, puisque vous aspirez à un diplôme
doublement reconnu.
6. LA FORMATION DU JURY ET LA SOUTENANCE
Certes, les deux établissements que vous avez fréquentés se sont engagés à reconnaître une seule
et même soutenance. Mais chacun possède ses propres critères pour choisir un jury et ses
mécanismes pour assurer la légitimité de celui-ci. Toutefois, la Politique de cotutelle de
l’Université d'Ottawa prévoit que le jury de thèse est composé d’examinateurs désignés à parité
par les institutions partenaires. Il comprend obligatoirement un membre extérieur aux deux
institutions. Tous les membres du jury doivent fournir un rapport d’évaluation écrit avant la
soutenance.
7. L’OBTENTION DU DIPLÔME
Le doctorant reçoit deux diplômes, c’est-à-dire un remis par l’Université d'Ottawa et un remis par
l’université partenaire. Les deux diplômes mentionnent la collaboration avec l’université
partenaire et portent chacun la mention de cotutelle, des institutions partenaires et des
programmes. Cette étape ultime vous demandera encore quelques démarches dans chaque
institution. C’est à vous, avec le soutien de vos partenaires habituels et principalement de votre
unité d’attache, de vous assurer que soient terminées les dernières procédures.
IV COÛT D’UNE COTUTELLE DE DOCTORAT
1. RESPONSABILITÉ DU DOCTORANT

Le doctorant qui s’engage dans une cotutelle doit s’assurer de disposer des ressources financières
additionnelles liées aux séjours d’études dans l’université autre que son université d’attache, tel
que prévu dans son parcours scolaire, ainsi qu’au dédoublement de certaines procédures
administratives.
Le site Internet du Bureau International vous aidera à prévoir les frais relatifs à vos séjours.
Chaque université partenaire vous renseignera sur les droits d’inscription et de scolarité (annexe
1) ainsi que sur les droits de cotutelle (frais afférents) qu’elle exigera de vous à titre de doctorant
en cotutelle.
2. FINANCEMENT DE LA FORMATION
Le principe général qui règle le financement d’un doctorat en cotutelle pour l’Université d’Ottawa
et une université partenaire diffère si l’étudiant vient de l’étranger ou non.
L’étudiant canadien de l’Université d'Ottawa inscrit en cotutelle reçoit automatiquement une
bourse d’admission. Il est tenu de défrayer ses droits d’inscription et de scolarité à l’Université
d'Ottawa ainsi que ses droits accessoires le temps qu’il séjourne à Ottawa. Lorsqu’il est à
l’étranger, il doit payer ses droits de scolarité et ses droits de cotutelle (405$ CAD) à l’Université
d'Ottawa pour la gestion de son dossier à distance.
L’étudiant étranger est exempté des droits de scolarité et des droits accessoires à l’Université
d'Ottawa lorsqu’il est dans son université d’attache à l’étranger, mais pas des droits de cotutelle à
l’Université d'Ottawa (405$ par session). L’étudiant étranger peut obtenir une bourse
internationale complète ou différentielle. Chaque faculté a sa propre compétition avec ses propres
critères, et les bourses sont octroyées jusqu’à épuisement des fonds selon les priorités facultaires.
Il est recommandé à l’étudiant étranger de vérifier avec son directeur de thèse de l’Université
d'Ottawa.
3. LA PROCÉDURE
Lorsque le doctorant se trouve à l’extérieur de l’Université d'Ottawa, il doit s’assurer que son
inscription à l’Université d’Ottawa s’effectue en bonne et due forme au début de chaque session,
dans le respect des délais prévus à cette fin. En cas de non-respect de cette obligation, l’étudiant
se retrouvera avec des problèmes administratifs embarrassants.
Lorsque le doctorant se trouve à l’Université d’Ottawa, il verse les droits de scolarité
habituellement requis pour chaque session. Il doit s’assurer de fournir à l’université partenaire les
documents nécessaires pour obtenir l’exemption des droits à verser dans cette université, le cas
échéant.
4. LE COÛT D’UNE INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Ce coût varie suivant votre statut d’étudiant canadien ou d’étudiant étranger. La somme portée à
votre compte lors d’une inscription par session comprend normalement :







des droits de scolarité;
des droits accessoires suivant si l’étudiant est à l’Université d'Ottawa ;
des droits de cotutelle si l’étudiant est à l’extérieur de l’Université d'Ottawa ;
des frais d’assurance ;
s’il y a lieu, des intérêts sur les soldes impayés.

Pour de plus amples détails ou pour estimer la somme qui sera portée à votre compte, rendezvous sur la page Paiement des droits universitaires.
5. LES COÛTS RELIÉS À UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER
Les participants doivent prévoir un budget pour plusieurs dépenses notamment l’hébergement, le
passeport et le visa, assurance médicale, etc. Plus d’information vous est disponible au Bureau
International.
6. LES ASSURANCES
Tous les détails sur les assurances et sur les procédures à suivre pour les étudiants canadiens sont
disponibles sur la page Souscription à une assurance-maladie du Bureau International. Le Bureau
international (BI) est le point d’information principal pour les activités internationales de
l’Université d’Ottawa. Le BI travaille de concert avec les facultés et les services responsables de
coordonner les demandes d’application des étudiants d’échange.
L’adhésion au Régime d’Assurance Maladie Universitaire (RAMU) est obligatoire et une condition
essentielle de l’inscription à votre programme d’études en tant qu’étudiants étrangers. Le RAMU
couvre vos dépenses médicales et hospitalières durant votre séjour au Canada, y compris les
visites médicales régulières de base.
V SOUTIEN FINANCIER AUX ÉTUDIANTS EN COTUTELLE DE DOCTORAT
Pour être accepté en cotutelle, les doctorants en cotutelle doivent obligatoirement avoir obtenu
une bourse d’admission (minimum de 8,0 pour la moyenne pondérée générale).
L a politique de cotutelle adoptée par le Sénat de l’Université d'Ottawa prévoit des avantages et
des obligations comme ce qui suit.
POUR L’ÉTUDIANT DONT L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA EST L’INSTITUTION D’ATTACHE
L’étudiant a droit à l’ensemble des bourses d’admission pour étudiants canadiens ou
internationaux, tant qu’il rencontre les critères des concours et des bourses en question.

POUR L’ÉTUDIANT DONT L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA N’EST PAS L’INSTITUTION
D’ATTACHE


Si l’étudiant est canadien, il a droit à l’ensemble des bourses d’admission pour étudiants
canadiens, tant qu’il rencontre les critères des concours et des bourses en question.



Si le candidat est un étudiant étranger, il a droit à l’ensemble des bourses d’admission pour
étudiants internationaux, tant qu’il rencontre les critères des concours et des bourses en
question et suivant la disponibilité des fonds. Évidemment, le programme et le directeur de
thèse pourront, s’ils le désirent, proposer des assistanats d’enseignement ou de recherche.

POUR LA GESTION DE LA SOUTENANCE DES THÈSES
Des coûts additionnels découlent des dépenses liées à la soutenance de thèse. Ces coûts seront
partagés entre les institutions participantes, de la manière suivante :




La soutenance se déroulera à l’institution d’attache, qui assume les frais de déplacements et
d’hébergement (3 nuits maximum) de l’examinateur externe.
L’institution partenaire assume les frais de déplacements des membres du jury venant de ses
rangs,
L’université d'attache (Université d'Ottawa), assume les frais d’hébergements (3 nuits
maximum) des deux membres du jury venant de l’institution partenaires,

Ces dépenses seront couvertes par le budget de soutenance des thèses de doctorat de la FÉSP.
1. BOURSES POTENTIELLES
Dépendant du programme auquel vous êtes inscrit, d’autres bourses peuvent être obtenues. La
Faculté des études supérieures et postdoctorales a conçu un outil de recherche très efficace que
vous pouvez utiliser afin de faire évaluer votre portfolio potentiel de bourses. Vous y découvrirez
de nombreuses possibilités de financement potentielles pour la durée de votre programme
d’études. Il existe également des bourses offertes suivant que vous êtes étudiant canadien ou
étudiant international.
Par ailleurs, le gouvernement de l’Ontario offre des opportunités de financement avec son Régime
de bourses d'études supérieures de l'Ontario (BESO) pour les étudiants canadiens ou
internationaux.
D’autres bourses sont aussi offertes aux étudiants canadiens par les trois grands conseils de
recherche du Canada notamment les bourses d’excellence.

2. BOURSES DE SOUTIEN À LA MOBILITÉ
Pour obtenir des informations concernant les différentes Bourses de mobilité étudiante, des
informations se trouvent sur le site Internet de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
et du Bureau International, sous Questions financières.
Les étudiants de l’Université d'Ottawa en cotutelle de doctorat peuvent également consulter tous
les renseignements utiles rassemblés sur le site de la FÉSP à la section Bourses et appui financier
pour étudiants canadiens et résidents permanents et pour étudiants étrangers.
Enfin, l’Ambassade de France offre à l’occasion des bourses d’Études en France ou de partenariat
de recherche.
3. AUTRES SOURCES D’AIDE FINANCIÈRE
Les étudiants peuvent également se prévaloir d’assistanats d’enseignement ou de recherche.
VI POUR NOUS JOINDRE
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115, rue Séraphin-Marion
Ottawa, Ontario, Canada
K1N 6N5

Tél: 613.562.5800 poste 1789
Fax: 613.562.5992
Email: interdis@uottawa.ca

