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APPEL D’OFFRE 2011 RELATIF AUX AIDES A LA MOBILITE 
INTERNATIONALE DES DOCTORANTS EN COTUTELLE 

INTERNATIONALE DE THESE 
 
Objectifs 
Conforter la dimension internationale des écoles doctorales, favoriser la mobilité des 
doctorants français et étrangers dans des espaces scientifiques et culturels différents, 
développer les coopérations scientifiques entre équipes de recherche françaises et 
étrangères. 
 
Destinataires de l’appel à candidature 
Equipes de recherche ou écoles doctorales. 
 
Conditions d’éligibilité 
Le doctorant doit être inscrit en co-tutelle internati onale de thèse au 1 er 
Novembre 2010  (toutes les années sont concernées) 
Convention de cotutelle internationale de thèse : la thèse préparée doit insérer dans la procédure 
de co-tutelle, avec une convention conclue, pour chaque doctorant, entre l'établissement 
d'enseignement supérieur français et l'établissement d'enseignement supérieur du pays 
partenaire, conformément aux dispositions prévues par les arrêtés du 06 janvier 2005 et  07 
août 2006. Seuls seront recevables les dossiers dont la convention de cotutelle est signée par les 
responsables de deux établissements partenaires conformément aux arrêtés ci-dessus indiqués. 
 
Disciplines 
Les disciplines relevant des sciences de l'homme et de la société (langues, littératures, 
archéologie, art, géographie et histoire, psychologie, psychologie clinique et sociale, 
information-communication, sciences de l'éducation, STAPS, épistémologie, sciences 
religieuses, anthropologie, gestion, droit, sociologie, etc.) 
 
Domaines scientifiques et géographiques Toutes disciplines, tous pays. 
 
Soutiens financiers 
La subvention est d'un montant maximum de 2 000€ pa r doctorant, valable pour 
l’année civile 2011. Cette subvention est attribuée  une seule fois pendant toute la 
durée de la thèse (Remboursement sur présentation des titres de transport) 
Elle est indépendante de toute autre forme de financement qui pourrait être accordée 
au doctorant français (allocation de recherche ou contrat doctoral, par exemple) ou au 
doctorant étranger (bourse de son gouvernement ou du gouvernement français) 
Cependant l'Italie et le Québec ne sont concernés que si les demandes de financement 
spécifiques ont échoué. L'Italie fait l'objet d'un appel d'offre spécifique, conformément à 
la convention-cadre passée entre la Conférence des présidents d'université (CPU) et la 
Conférence des recteurs des universités italiennes (CRUZ). Pour Québec, l'appel à la 
candidature est désormais lancée par le consulat général de France à Québec. 
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Modalités de présentation 
Demande à présenter par le directeur de thèse français sous couvert des responsables 
de laboratoire et de l'école doctorale 
 
 

Dossier de candidature 2011 – Cotutelles internationales de thèse 
 
Candidat 
M.Mme Mlle 
Nom patronymique 
Epouse 
Prénoms 
Date de naissance  
Nationalité 
Adresse personnelle 
e-mail et téléphone 
 
Diplôme obtenu avant la thèse 
Date d'obtention 
Etablissement 
Si master, intitulé de la mention : 
Si autre diplôme, intitulé : 
 
Recherche 
Secteur disciplinaires (libellé) 
Nom de l'Ecole doctorale de rattachement :  
Etablissement d'inscription en thèse : Université Paris Diderot – Paris 7 
Date de 1re inscription en thèse:  
Titre de la thèse : 
 
Laboratoire de recherche en France  
Etablissement de rattachement 
Code d’identification du laboratoire 
Intitulé 
Nom du co-directeur de thèse 
e-mail 
 
Laboratoire de recherche au (nom du pays) : 
Intitulé du laboratoire 
Nom du responsable 
Etablissement d’accueil au (Nom du pays et ville) 
Nom du co-directeur de thèse 
e-mail 
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Séjour 
Lieu et durée (nombre de semaine) du ou des séjours projetés dans le laboratoire 
étranger 
 
Mode de financement de la thèse (cochez la case correspondante) 
� Contrat doctoral Paris Diderot 
� Financement spécifique (ENS, X) 
� Autres financements (à préciser) 
Montant mensuel net et brut : 
Autre 
Avez-vous déposé une demande auprès d'un organisme ? Si oui, lequel et le montant de 
la bourse   
 
Vos ressources actuelles continuent-elles de vous ê tre versées lors de vos 
séjours à l'étranger : 
 �    Oui         � non 
 
Apport du pays d'accueil  
(Logement, alimentation, complément ou prolongement des ressources françaises, etc.) 
Préciser nature, montant et organisme. 
 

Pièces à joindre 
 
- CV 
- Projet de thèse (préciser l'apport de la cotutelle), accompagné des noms et avis motivés des 

deux directeurs de thèse. 
- Copie de la convention de cotutelle internationale de thèse 
- Copie de la carte d’étudiant en cours 
 

Procédure 
 
Les dossiers sont à retourner à l’adresse suivante : 
Université Paris Diderot - Institut des études doctorales 
Bâtiment Watt – Case 7129 
Gaëlle le Camus 
7 rue Watt 
75205 Paris cedex 13 
institutecoledoc@univ-paris-diderot.fr 
 
La date limite de retour des dossiers est le 5 Janvier 2011. 
Les dossiers incomplets ou hors délai ne seront pas pris en compte. 
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PRESENTATION DU LABORATOIRE D'ACCUEIL EN FRANCE 

 
Rappel du nom du candidat 
 
Intitulé et code du laboratoire de l'équipe d'accueil  

Responsable du laboratoire d'accueil 

Effectif de chercheurs et enseignants-chercheurs : 

Adresse :  

Principales publications des trois dernières années (05 au maximum) du laboratoire :  

 

 

 

 
 

PRESENTATION DU LABORATOIRE D'ACCUEIL A L'ETRANGER 
 

Rappel du nom du candidat 
 
Intitulé du laboratoire de l'équipe d'accueil à l'étranger 
 
 
Nom du responsable du laboratoire d'accueil à l'étranger  
 
Adresse du laboratoire ou de l'équipe d'accueil 
 
Thèmes de recherche et principales publications des trois dernières années (05 au 
maximum) du laboratoire :  
 
 
 
 
 

 
 

 


