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POLITIQUE DE COTUTELLE DE DOCTORAT

(Dans le présent document, le genre non marqué, c'est-à-dire le masculin,
quand il est employé pour désigner des personnes,
renvoie aussi bien à des femmes qu'à des hommes.)
Adopté par le Sénat de l’Université d’Ottawa le 1er décembre 2008

Le contexte
La mobilité étudiante traditionnelle, celle qui permet aux membres de notre
population étudiante d’effectuer une partie de leurs études à l’extérieur de l’Ontario
dans le cadre d’ententes de réciprocité sans que cela ait de répercussions sur le
diplôme octroyé par notre établissement, est toujours de mise et représente un
élément important de notre stratégie d’internationalisation.
Cependant, au cours des dernières années, de nouvelles formes de mobilité
étudiante sont nées d’une nouvelle flexibilité scolaire, concept dont la
caractéristique principale est de déboucher sur la délivrance de nouveaux types de
diplômes universitaires, comme le double diplôme, les diplômes conjoints, les
codiplômes, etc. La cotutelle de thèse de doctorat s’inscrit précisément dans cette
tendance de mobilité étudiante, qui a une incidence sur le libellé du diplôme que
les étudiants reçoivent à la fin de leur parcours universitaire.
Les ententes de cotutelle ont pris naissance principalement en Europe au cours
des dernières années et sont devenues de plus en plus populaires dans la
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 (CREPUQ) 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. Ainsi, en 2005-2006, les
universités québécoises ont diplômé 298 étudiants en cotutelle de thèse de
doctorat, l’Université Laval accordant 98 diplômes de doctorat en cotutelle sur un
total général de 250 diplômés. À l’Université de Montréal, près de 10 % des
étudiants au doctorat participent à un programme en cotutelle.
La proposition
Compte tenu a) du contexte général entourant l’essor de nouvelles modalités de
mobilité étudiante et la nouvelle flexibilité scolaire, b) de l’importance des
programmes de cotutelle au Québec et dans d’autres communautés de la
francophonie, c) des objectifs stratégiques de Vision 2010 et d) d’une demande
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croissante de cotutelle dans notre établissement tant de la part de nos étudiants
que de ceux d’établissements partenaires, nous proposons la mise sur pied d’un
programme de cotutelle de thèse de doctorat à l’Université d’Ottawa. Les objectifs
d’un tel programme sont de :
1. consolider et améliorer la formation de nos étudiants au doctorat;
2. favoriser la mobilité de la population étudiante au doctorat;
3. faciliter l’établissement de parcours interdisciplinaires dans les programmes
de doctorat; et
4. susciter la collaboration scientifique entre l’Université d’Ottawa et les
établissements partenaires (hors de l’Ontario) avec lesquels nous signons
des ententes de cotutelle de thèse.
Voici les principales composantes du programme de cotutelle.
Déroulement des études selon le mode de cotutelle de thèse au doctorat
L’étudiant en cotutelle de thèse est inscrit à temps plein à deux établissements,
soit à l’Université d’Ottawa et à un autre établissement (hors de l’Ontario). Il doit
déterminer lequel des deux est son établissement d’attache et lequel est son
établissement partenaire. Ses études doctorales répondent aux exigences
combinées des deux programmes (étant entendu qu’une activité peut servir à
remplir les exigences des deux établissements simultanément) et sont soumises
aux règlements en vigueur dans les deux établissements. De plus, le doctorant en
cotutelle effectue ses travaux de recherche sous la responsabilité conjointe d’un
directeur de thèse de chacun des deux établissements participants. La thèse fait
l’objet d’une soutenance unique, à l’établissement d’attache, mais l’étudiant reçoit
deux diplômes, chacun mentionnant la cotutelle à l’établissement participant.
Avec ses deux directeurs, le doctorant détermine au préalable les périodes
d’études prévues dans chacun des établissements participants et où se déroulent
les activités pédagogiques types (cours, examen de synthèse, stages, défense,
etc.). Un texte décrivant le projet de recherche de l’étudiant, préparé et cosigné par
les deux directeurs, doit aussi être déposé auprès des autorités qui administrent la
présente convention dans chacun des établissements. Dans tous les cas, la
période de résidence à l’Université d’Ottawa doit être d’au moins trois sessions à
temps plein. Pour les étudiants dont l’établissement d’attache est l’Université
d’Ottawa, la période de résidence est de six sessions à temps plein. La durée
normale du programme de doctorat demeure de quatre ans.
Pendant tout le doctorat, l’étudiant doit s’inscrire à temps plein aux programmes
des deux établissements participants, et ce simultanément et sans interruption.
Lorsqu’il est à l’Université d’Ottawa, il s’inscrit lui-même à son programme et
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s’assure de son inscription à l’établissement partenaire. Lorsqu’il est à l’autre
établissement, il doit faire le nécessaire pour être inscrit chaque session à
l’Université d’Ottawa.
Parcours typique d’un étudiant en cotutelle

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Début du programme
de doctorat

Cours

Cours

Recherche : retour à
l’établissement
d’attache ou
continuation à
l’établissement
partenaire.

Définir et mettre en
place le projet de
cotutelle

Écrire l’examen de
synthèse ou
présenter le projet de
thèse.

Travail sur la thèse à
l’établissement
partenaire

Soutenir la thèse à
l’établissement
d’attache

Signer la convention
de cotutelle

Études à
l’établissement
d’attache – résidence

Études à
l’établissement
partenaire

Cours
Études à
l’établissement
d’attache – résidence

Lexique
Établissement d’attache (université d’attache) : Établissement universitaire
principal où l’étudiant est inscrit. La soutenance y aura lieu.
Établissement partenaire (université partenaire) : Établissement universitaire,
partenaire de l’université d’attache, et où travaille un des directeurs de thèse.
Établissement participant (université participante) : Établissement universitaire qui
participe au programme de cotutelle, qu’il soit établissement d’attache ou
partenaire.
Droits de cotutelle : Frais administratifs exigés des étudiants en cotutelle pendant
leur séjour dans l’établissement partenaire.
Admissibilité
Toute personne inscrite à un programme de doctorat à l’Université d’Ottawa et
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bénéficiant d’une bourse d’admission ou d’excellence est admissible à la cotutelle
de thèse. Pour les étudiants étrangers, un dossier équivalent est nécessaire. Toute
demande d’exception doit être soumise au doyen de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales (FESP).
Droits de scolarité
Le doctorant paie les droits d’inscription et de scolarité de l’établissement où il
étudie. (Des ententes de réciprocité entre l’Université d’Ottawa, des
gouvernements ou des universités pourraient modifier exceptionnellement la
nature des droits de scolarité.) Lorsque l’étudiant séjourne dans l’établissement
partenaire, il paie à l’Université d’Ottawa les droits de cotutelle exigés par la FESP
pour administrer son dossier. (Plus tard, des ententes-cadres entre l’Université
d’Ottawa et des universités ou des gouvernements pourraient modifier les
modalités de paiement des droits de scolarité.)
Règlements universitaires et éthique en recherche
Pendant la durée de la convention, tout étudiant inscrit en cotutelle doit respecter
les règlements en vigueur dans les deux établissements où il est inscrit, y compris
ceux qui s’appliquent à l’éthique en recherche. Si les règlements des
établissements participants se contredisent, le règlement de l’établissement
d’attache prévaut. Si des conflits surgissent durant le projet, les doyens des études
supérieures (ou leurs homologues) doivent trouver ensemble une solution.
Évaluation de la thèse
L’étudiant rédige une seule thèse qui mène à une soutenance unique à
l’établissement d’attache, c.-à-d. à l’Université d’Ottawa ou à l’établissement
partenaire. Le jury de thèse se compose d’examinateurs désignés en nombre égal
par les établissements partenaires. Il comprend obligatoirement un membre de
l’extérieur n’ayant aucun lien avec les deux établissements, et au moins deux
professeurs de chacun des deux établissements. Tous les membres du jury
doivent fournir un rapport d’évaluation écrit avant la soutenance. La soutenance a
lieu à l’université d’attache du candidat, et les règlements scolaires et les
procédures de cet établissement déterminent le processus de soutenance (y
compris les modalités d’évaluation et d’attribution ou non d’une mention).
Libellé des diplômes
Le doctorant reçoit deux diplômes, lesquels mentionnent la cotutelle, les
établissements partenaires et les programmes d’études.
Aspects financiers et modalités de financement
Nous proposons que l’Université d’Ottawa reconnaisse les modalités de
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financement suivantes :
●

Pour l’étudiant dont l’Université d’Ottawa est l’établissement d’attache
L’étudiant a droit à l’ensemble des bourses d’admission pour étudiants
canadiens ou étrangers, pourvu qu’il réponde aux critères des concours et des
bourses en question.
Pendant les trois premières sessions passées à l’université partenaire, la
bourse d’admission est transformée en bourse d’admission-cotutelle (voir
document en annexe).

●

Pour l’étudiant dont l’Université d’Ottawa n’est pas l’établissement d’attache
Si l’étudiant est canadien, il a droit à l’ensemble des bourses d’admission pour
étudiants canadiens, pourvu qu’il réponde aux critères des concours et des
bourses en question. Si l’étudiant est un étudiant étranger, il a droit à
l’ensemble des bourses d’admission pour étudiants étrangers, pourvu qu’il
réponde aux critères des concours et des bourses en question. Évidemment,
le directeur de programme et le directeur de thèse peuvent, s’ils le désirent,
proposer des assistanats d’enseignement ou de recherche.

●

Pour la gestion de la soutenance des thèses
Des coûts additionnels s’ajoutent aux dépenses liées à la soutenance de
thèse. Ces coûts sont partagés entre les établissements participants, de la
manière suivante :
○
○
○

L’établissement partenaire assume les frais de déplacement des membres
du jury venant de ses rangs.
L’établissement d’attache assume les frais d’hébergement (trois nuits
maximum) des deux membres du jury venant de l’établissement
partenaire.
L’établissement d’attache (où se déroule la soutenance) assume les frais
de déplacement et d’hébergement (trois nuits maximum) de l’examinateur
externe.

Ces dépenses sont couvertes par le budget de soutenance des thèses de
doctorat de la FESP.
Démarches pour entreprendre un doctorat en cotutelle
Les démarches pour la mise en place de la cotutelle doivent être faites dans la
première année du programme de doctorat.
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Dans le cas d’un étudiant préalablement inscrit à l’Université d’Ottawa
L’étudiant s’inscrit à un programme de doctorat à l’Université d’Ottawa. À la suite
d’un accord entre l’étudiant et son directeur de thèse, le projet de cotutelle est
élaboré (choix du sujet et du deuxième directeur de thèse). L’étudiant prépare une
ébauche de la convention de cotutelle, qui comprend :
1.

le formulaire de convention de cotutelle, rempli par l’étudiant avec l’aide
des directeurs de thèse;

2.

une note des deux directeurs signifiant leur accord à diriger la thèse en
cotutelle;

3.

un texte décrivant le projet de recherche de l’étudiant, préparé et cosigné
par les deux directeurs;

4.

le parcours scolaire prévu, y compris la séquence des périodes de
fréquentation des établissements participants; et

5.

une description du financement reçu par l’étudiant.

Le directeur de thèse achemine le dossier au directeur du programme de doctorat
pour approbation. Une lettre attestant l’accord de principe du doyen de la faculté
hôte du programme est ajoutée au dossier.
Ces documents sont ensuite présentés à la FESP pour approbation.
Si l’entente de cotutelle requiert une entente-cadre entre les établissements, le
Bureau international est saisi du dossier et se charge de négocier cette entente
avec l’université partenaire. Ces discussions, auxquelles prennent part la FESP et
les participants, peuvent entraîner des modifications au projet ou à la convention
de cotutelle. Une version révisée du dossier est alors soumise à la FESP pour
approbation finale.
La signature officielle de la convention de cotutelle (cinq originaux) se fait par le
doyen de la FESP et son homologue de l’établissement partenaire. La convention
porte aussi les signatures de l’étudiant, des deux directeurs de thèse et des
responsables des programmes des deux établissements.
Dans le cas d’un étudiant préalablement inscrit au programme d’une autre
université
L’étudiant s’inscrit à un programme de doctorat à son université d’attache. À la
suite d’un accord entre l’étudiant et son directeur de thèse, le projet de cotutelle est
élaboré (choix du sujet et du deuxième directeur de thèse). L’étudiant prépare une
ébauche de la convention de cotutelle, qui comprend :
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1. le formulaire de convention de cotutelle, rempli par l’étudiant avec l’aide des
directeurs de thèse;
2. une note des deux directeurs signifiant leur accord à diriger la thèse en
cotutelle;
3. un texte décrivant le projet de recherche de l’étudiant, préparé et cosigné
par les deux directeurs;
4. le parcours scolaire prévu, y compris la séquence des des périodes de
fréquentation des établissements participants; et
5. une description du financement reçu par l’étudiant.
Le directeur de thèse à l’Université d’Ottawa présente le dossier au directeur du
programme de doctorat pour faire approuver le projet. Le directeur du programme
approuve le projet de cotutelle avec la FESP, qui donne ensuite un accord de
principe. L’étudiant est alors invité à soumettre une demande d’admission en ligne
(Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario – OUAC) pour son
admission officielle au programme de doctorat visé.
Une fois l’étudiant admis, son dossier complet, qui comprend la convention de
cotutelle et une lettre d’appui du doyen de la faculté hôte du programme, est
soumis à la FESP pour approbation.
Si l’entente de cotutelle requiert une entente-cadre entre les établissements, le
Bureau international est saisi du dossier et se charge de négocier cette entente
avec l’université partenaire. Ces discussions, auxquelles prennent part la FESP et
les participants, peuvent entraîner des modifications au projet ou à la convention
de cotutelle. Une version révisée du dossier est alors soumise à la FESP pour
approbation finale.
La signature officielle de la convention de cotutelle (cinq originaux) se fait par le
doyen de la FESP et son homologue de l’établissement partenaire. La convention
porte aussi les signatures de l’étudiant, des deux directeurs de thèse et des
responsables des programmes des deux établissements.
La cotutelle versus la codirection
La cotutelle correspond à plus qu’une codirection. Pour qu’un projet de cotutelle
soit acceptable, l’étudiant doit faire au moins une activité importante (cours,
examen de synthèse, séminaire de recherche, etc.) autre que la thèse dans
chacun des établissements participants. Un projet de doctorat qui n’inclut que la
direction de la thèse sera mieux servi par une codirection.
7

