
COTUTELLE DE THĈSE 
 Votre dossier de candidature doit comprendre : 

 

1. Le formulaire de demande de bourse disponible via le Web1 
 

2. Une copie du p asseport (valide) pour attester de votre identit®. La 
copie du certificat de naissance pourrait °tre accept®e. 
 

3. Une copie officielle du dossier universitaire complet, portant le 
sceau du Registraire (relev® de notes). Les ®tudiants doivent se rendre 
au Registrariat et payer les frais demand®s pour obtenir un relev® de 
notes officiel. 
 

4. Une lettre officielle dôun professeur responsable de lôuniversit®/ 
®tablissement  dôaccueil qui sôengage ¨ encadrer et ¨ ®valuer votre 
travail ¨ lô®tranger. Cette lettre doit obligatoirement pr®ciser la date de 
d®but et de fin de la cotutelle.  
 

5. Une lettre de votre part pr®sentant les objectifs du s ®jour et les 
principales activit®s sôy rapportant (environ une page). Nôoubliez pas 
de signer la lettre ! 
 

6. Une lettre dôappui du directeur de th¯se de lôUdeM faisant valoir le 
bien-fond® de la cotutelle. Cette lettre devra °tre contresign®e par le 
directeur du programme dô®tudes auquel vous °tes inscrit, ce dernier 
devant indiquer lô®quivalence en c r®dits du travail projet® durant le 
s®jour ¨ lôext®rieur du Qu®bec (un ratio minimal de 3 cr®dits pour deux 
mois). Durant le s®jour, vous devez conserver un s tatut dô®tudiant ¨ 
temps plein inscrit dans votre programme dô®tudes.  
 
 

7. Lôaccord de cotutelle d¾ment sign®e par toutes les parties.  

  

BON S£JOUR ! 

                                                           
1 http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/stages/cotutelle.htm 



 

 

 

 

1. Le formulaire de demande 
de bourse
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Université fl[
de Montr.éal

ÉrnglrssrMr*, . École des Hautes Études en Sciences Sociales

pAyS : France

DoMATNE: Anthropologie

I«.#ffifu;ffi'uj
SEMESTRE DîUTOMNE, v 1Srer, ÀOÉCrrUAne;

n (ro*urrn À nvrul;

tr luarÀnoûr1

SEMESTRE D'HIVER :

SEMESTRE o'ÉrÉ :

ounÉr EN Mors : 4

NoMBRE oe cRÉot'ts: 6

NoMBRE or cRÉons:

NoMBRE or cnÉors:

NoMBRE TorAL DE cnÉorrs RECoNNUS pAR vorRE uNrÉ pouR vorRE corurELLE : 6

vEUTLLEZ JoTNDRE À u pnÉsenrE DEMANDE LEs DocUMENTS survANTS :

1. UNE coplE DU pASsEpoRT (vALIDE) poURATTESTER DE vorRE roeNttÉ ;

2. UNE coPIE oFFICIELLE ou ReuvÉ DE NorEs DE vorRE cyclr o'ÉruDES AcruEL poRTANT LE scEAU DU
REGISTRAIRE;

3, UNE LETTRE oFFICIELLE D'uN eRoFESSEUR RESeoNSABLE DE r-'ururvrnsrÉ / ÉrnalrssrNaENT D'ACcuErL eur
s'ENGAGE À eruceoRen er À ÉvnlueR vorRE TMVAIL À r-'ÉrneruceR. cETTE LETTRE Dorr oBuGAToTREMENT
pRÉctsrn LA DATE oe oÉeur ET DE FIN DE LA corurELLE;

4. UNE LETTRE DE vorRE pnRr pnÉsenrANT LES oBJECTFS ou sÉ:oun ET LES pRrNcrpALES ecrrvrÉs s'y
RAPPORTANT (ENVIRON UNE PAGE);

5. UNE LETTRE D Appul DU DIREcTEUn oe rnÈsr DE L'UDEM FATsANT vALorR LE BIEN-FoNDÉ or u corurELLE.
CETTE LETTRE DEVRA Êrnr corurRrsIcruÉe pAR LE DTRECTEUR DU pRocRAMue o'Éruors AUeuEL vous Êrrs
!U99RIT. cE DERNIER DEVANT INDTeUER r-'Équrvelrruce rru.cRÉorrs DU TRaVATI pno:rrÉ DURANT LE
sEJouR A L'EXTERIEUR DU euEBEc (uN MTIo MTNIMAL or g cRÉotts pouR DEUx MoIS). DURANT LE sÉJouR,
vous DEVEZ CoNSERVER uN STATUT o'Éruornrur À reups pLEIN rNScRrr DANS vorRE pRoGRAMME
o'Éruoes.

6. L'AccoRD DE corurElLe oûNaeNr sIcmÉr pARTourES LES pARrEs

f,lOTË§:
DIVERS ËRÀIs (ÂDMINISTRATIËs sr D'Â$suRArucr sarurÉ1 pËuvrNT rrnr rxrcÉs pna l'Ér*ru§sEMËtrtr D'ÂccuËiL.
crs r-RATS soNT, Lr c*s ÉcxÉnrur, *ssururÉs pnR l'Éru»r*lri:.
IL f;sr Dr LA RrspcruSnmrur* »e l'Érur:larur DE s[ Rf;NsETcNER suR t-Es F*RHALTTÉ5 nt*mlçRATrûN (vrsA]
*upn*s DU cot-lsulnl üu DË L'AMBA$§ADË L')u pAys D,AflcuEIL.

:e u'euclee À
RECHERCHE. JE

tn nÉeleueNTATroN EN vrcuEUR DANS MoN LrEU DE srAGE / sÉ:oun oe
SONT COMPLETS ET EXACTS.

rE: 5février2014

LA MAISON INTERNATIONALE
PAVTLLON J.A.-DESÈVE, LOCAL C-351

2332, BOU LEVARO ÉOOUInO-MONTPETIT
(514) 343-693s

www. maisoninternationale. umontreal.ca

E LESIREIiETGNE
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2. Une copie du passeport valide 
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Texte tapé à la machine

p0856163
Note
Accepted définie par p0856163

p0649378
Texte tapé à la machine

p0649378
Texte tapé à la machine
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3. Une copie officielle du relevé de 
notes 
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Texte tapé à la machine



Université de Montréal
Bertrand Lavoie

6595 rue Drolet
Montréal QC H2S2S9
Canada

Programme:
Programme d'études:

Cours
DRT 1501

DRT 7OO1

DRT 7OO2

Moyenne trimestrielle

Moyenne générale;

Programme:
Programme d'études:

Cours
DRT 1502

DRT 6817A

DRT 7OO3B

DRT 7OO3C

DRT 7OO3J

Droit 3e.
332510 - Droit (Doctorat)

Description
Droit constitutionnel 1

3-325-1 -0 Cours complémentaire
Séminaire général de doctorat

3-325-1 -0 Cours obligatoire
Séminaire de thèse

3-325-1 -0 Cours obligatoire

3,967 Total du trimestre

3.967 Total cumulatif

Obtenus Note
3,000 B+

3,000 A+

3,000 A+

Obtenus
5,000

14,000

14,000

Points
9,900

1 2,900

12,900

Mov. Points
5,000 21,500

14,000 57,200

14,000 57,200

RELEVÉ DE NOTES

Dossier Cycles supérieurs

Automne 2012

Dated'émission: 20'13-06-11
Matricule: 1014299
CPER QC: L4V829098319

Hiver 2013

Droit 3e.
332510 - Droit (Doctorat)

Description Crédits:
Droit constitutionnel 2

3-325-1 -0 Cours complémentaire
Droit public comparé

3-325-1-0 Cours hors programme
Théorie/méthode juridiques

3-325-1-0 Cours à option
Théorie/méthode juridiques

3-325-1-0 Cours à option
Théorie/méthode juridiques

3-325-1-0 Cours à option

Crédits:

Moy.gr.

Obtenus Mov. Points
9,000 9,000 35,700

9,000 9,000 35,700

Obtenus Note Points Mov.gr.
3,000 A+ 12,900

0,000 sE 0,000

0,000 REM 0,000

j,000 A+ 4,300

1,000 A+ 4,300

Crédits:

Suivis
3,000

3,000

3,000

Suivis
9,000

9.000

Suivis
3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Suivis
7,000

16,000

16,000

Moyenne trimestrielle 4,300 Total du trimestre

Moyenne générale: 4,086 Total cumulatif
Cycles supérieurs total cheminement
Moyenne générale: 4,086 Total cumulatif

Fin des Cycles supérieurs

ItM
ffiË{:1§!f# *, Nll rË
ËIG§IËi{1 TIi

Pour être officiel, le relevé de notes doit porter le sceau de l'Université et la signature du Registraire. VOIR NOTES AU VERSO Page 1 de 1

p0838437
Zone de texte 
Voya Jalé Tranger

p0838437
Zone de texte 
456 Withinreach, app 6

p0838437
Zone de texte 
H3P2C3

p0838437
Zone de texte 
2014

p0838437
Zone de texte 
98765

p0838437
Zone de texte 
JALV06518559

p0838437
Zone de texte 
2013

p0838437
Zone de texte 
Anthropologie (Doctorat)

p0838437
Zone de texte 
Anthropologie 3e.

p0838437
Zone de texte 
ANT 7805

p0838437
Zone de texte 
Séminaire de doctorat

p0838437
Zone de texte 
ANT 7919 

p0838437
Zone de texte 
Atelier de rédaction

p0838437
Zone de texte 
ANT 6020   

p0838437
Zone de texte 
Séminaire : l'imaginaire

p0838437
Zone de texte 

p0838437
Zone de texte 
Langue et identité

p0838437
Zone de texte 
ANT 2660

p0838437
Zone de texte 
ANT 3055

p0838437
Zone de texte 
Anthropologie des problèmes médicaux   

p0838437
Zone de texte 
Séminaire : changement social et culturel   

p0838437
Zone de texte 
ANT6030

p0838437
Zone de texte 
ANT 6626

p0838437
Zone de texte 
Mythe et poétique  

p0838437
Zone de texte 
2014 

p0838437
Zone de texte 
Anthropologie 3e.

p0838437
Zone de texte 
Anthropologie (Doctorat)



CHEMINEMENT
AU PREMIER CYCLE

NOTE
VALEU R

NUMÉRIQUE
CHEMINEMENT

AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

excellent

A+

A

A-

4,3

4,0

3,7

excellent

très bon

B+

B

B-

3,3

3,0

2,7

bon

bon

C+

c

2,3

2,0
passable

C. 1,7

échec

passable
D+

D

1,3

1,0

faible (échec) E 0.5

nul (échec) F 0,0

échec par absence F,r 0,0
En vigueur depuis le l",septembre 1989 (Faculté de droit: septembre 1990)

AC : accepté
ABA : abandon
ACC : accompli
AJ : ajourné

Échelle de notation

Autres notes sans valeur numérique

CMP
(E)

EF

EPR

EXE : exemption REM

INC : incomplet (S)

complet
échec

rem rse

succès

sans évaluation
sans notation

évaluation facultative ND : non déposé 5E

en progression R : réussi SN

ATN : en attente d'une note EQV équiva lence REF : refusé

Définitions générales

cheminement : deux cheminements sont possibles: le premier cycle, les études supérieures

crédit : représente 45 heures consacrées par l'étudiant à une activité de formation, y compris,
s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail personnel jugé nécessaire par l'Université

moyenne générale* : consiste en la pondération de chacun des cours des programmes d'études par cheminement

trimestres : automne (du 1". septembre au 3'l décembre)
hiver (du 1"' janvier au 30 avril)
été (du 1"'mai au 31 août)

Définitions propres au relevé de notes
(utilisées à la ligne Crédits:)

moy. : désigne le nombre de crédits qui contribuent au calcul de la moyenne

points :désigne le nombre de crédits obtenus multiplié par la valeur numérique de la note

. N"'t" :l"t ."y"rnes servant à déterminer la progression académique sont propres à chaque programme d'études et sont arrondies à la première
décimale, tel que le prévoient le Règlement des études de premier cycle et le Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales. Elles ne figurent pas au relevé de notes.



 

 

 

 

4. Lettre officielle d'un professeur ou 
responsable de l'université/établissement
d'accueil qui s'engage à encadrer et à 
évaluer le travail de l'étudiant 
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4. LETTRE D'UN PROFESSEUR
DE LOUNIVERSITE D'ACCUEIL

S'il s'agit d'une lettre
ffi.

S'il s'agit d'un cou%ffi
{} En-tete de

-i- 'u: ;;i"n:eni

Les coordonnées
responsable, ainsi qu'une

électronique institutionnelle

adame, Monsieur *M%*Y6 ,tuffi*W -*M dffi
essage du professeur ou responsablffie l'uffirsi@ffital
accueil oui s'enqaqe à encadrer et à éva'ffifu le trffiil de I'Wdiant.

rssem

Ma

Me
d'a

ent
qur s'engag

La lettre/le courriel doit obliga
fln du sêjour de cctstelle.

dates de drôbut et de

Exemple refusé: iloctobre 2014.

Cordialement,

7 ,t/"*---'a--
'Jules HannerzÆ
Directeur de I'

190-19
75244, Pari§)
T : 9582
F 956753322

ail : i*es.hannffi@ehess.fr



 

 

 

 

5. La lettre de motivation 

 

 

 
 



5. LETTRE DU CANDIDAT

Montréal, le lundi 8 février 2OL4

Madame, Monsieur,

Dans cette lettre, l'étudiant devra e présenter les.
t. L'étudiantobiectifs du séiour et les princi

peut aussi indiquer la pertinence d de cotutelle.

Cordialement,



 

 

 

 

6. La lettre du superviseur de thèse
 faisant valoir le bien-fondé de la  cotutelle 

 

 
 



6. LETTRE DE RECOMMANDATION ET
RECONNAISSAI{CE DE CRÉDITS

***IMP0RTANT**x
Si Ia lettre de recommandation n'est pas contresignée par le directeur du
programme d'étude, l'étudiant devra fournir une lettre de
recommandation et une lettre de reconnaissance des crédits
séparément.

Université &
de Montréal Faculté des arts et des sciences

Département d'anthropologie

Objet : Lettre de recommandation

Madame, Monsieur,

Miser sur la nature de l'étudiant et sa capacité à accomplir
l'étranger. Donner son appui au projet.

- Niveau d'implication
- Aptitudes de l'étudiant
- Attitude de l'étudiant

Cordialement,C'b-
Gaétan Lamarche
Directeur de thèse

La lettre doit être
l'étudiant est inscrit,
travail projeté dur
de recherche, n
nombre de crédi
le relevé de n e l'étu

Rap
"+:t

A
Directe
Départem anthropologie

r du programme d'études auquel
uer l'équivalence en crédits du
u Québec. Dans le cas d'un séjour
r du Québec doit être évalué en

ni mention spécifique n'apparaîtront sur

: 3 crédits par 2 mois

üeux signatures doivent
apparaitre:celle du directeur de

èse et c*lle du direct*ur du
râmme d'ôt*des.



 

 

 

 

7. L'accord de cotutelle

 
 

 
 



COTVEIITK)II DE COTUTELLE DE THÈSE

REUARQUE eÉxÉmIe
Le présent document est proposé aux æsponsables scienlifiquea et univercitaires afin de faeiliEr létablissêmeni
d'une convention de cotrielb dc ftè§e enbe êtablissêments d'etrse(;nêment supérieur tençais et québécois,
pour chaque doffirant eftc{uarrt sa tftèsê en odutclle, confunnénrent aux ctispoeifunc et modamés anêtéer
dans la Contæntion-cadre dê cotutê[ê de thèee sQnée enfie ta cPU, ta GDEFI et la CRÊpUe, en oc{obre 1996

(ci-après désignée h «Conrentioû,cadrc») et confumânent à l'anêtê rlu ffi ianvier 2005 reldf à la cohrtelle
intemationab de thèsê, et à I'anÈiâ du 7 aoilt 2(}06 relatif à k fonnaüon dociotde, rreîsion ænsolidée- au 24 aott
2006.

ll comprend les pointr qui doivent obl§atoirement figurer dans la comrffitfr:n de coürtelle, ainsi que ceux'qui
permettent de garantir le bon déroulement de le procêdurê.

Si besoin est, h conrcntion poutrâ comprendre @ aspeê addtt[onntds ou cornptêmentaires. dam le resped
dee dispoeitions et modalûtês anêtées dans h Converilion-cadra.

PRÉATAULE

Conbnnémenl aux disposütions et modalitêe arrètées dans la ConyentioncadÉ, la présÊnte conÿêntion est

conchre entre:

fr
{-t.établlssêmantftancair) École des hautes études en sciences sociales

représenté pâr son présidênt ou dkecieur 3:,ti:::i::,:î"tJ 
directeur de l'École des Hautes Études en

et

représenlé par Roch CHOUINARD, doyen de la FacutE des étudës supôdanrer et



De sexe Çrninin , né(e) §:- 6 iuin 1985 à Montréal, canada
(Vllle, Pays)

de n&rdiG : C,anqdicmne

rOT'ALTTÉS ADIIII}§TRÂT]IÆ§

ARTICLE t. Inscrlptlon

(Lâ doctorant r'lnrcrli oDlhtüoltütüt denr le* deux ûteUhcsnolü}.

Le doctorant eet inscrit

1) |; Éqqle des hautes études en sciences sociales

En docbrat spécirditÉ: Anfhronolooie sociale

Àcornpter de le rentrÉe universitaire: automne ?013

Et

2l à: Universitê de iiontrÉal

En Ph-D., prograrnme; Anthropologie

A cornpter du tdme§üe dle: automne 2013

Dmltr d'lnrcrlotbn st de rcolaritÔ :

(Le dodorant s inscrit obtlgatohement et simu[arÉrnot dang bs deux êbblbsementr et pab hs lrah d'inscriptlon et

de gcobdÉ, Lfi ttnsÉilra à !t fuÉ âü Qoéàêc d smldomeril en Frsrce. ssdêrrænt ffitg lêiàtilsssmêt* otl f êst

otwshsnent orêser$.

?013 : Universit6 de ltlonfiéal

2J!!: UniversitÉ de Montréal

?911 : Universitê de Monüéal/ École des Hautes Études en Sciences Sociales

20{6 École des Hautes Études en Sciences Sociales

. Cf. Addendum à la ComentiorFcâdrê.



ARTICLE 2 - Seolaritô ot $àeê

dethès€

La clurée prévisbnnelle de la scolaritê et des travaux de recherche au ooaorant estîorm#rüérii-oë
bois ans. EIE pourra ètre prohngÉe par accord spécifique entre tes deux é*atsissements, sur
proposition coniointre das deux direcfeurs de &èse_

Le doctorant efiectue sa scohrité et ses travaux de recherche en altemance enbe les deux
établissements, par périodes déterminêee d'un @mmun accord enhe les deux directeurs de thèse
selon les moddiÉs préviskrnrellês suiwnteo:

Le doctorant erfiec'tue sa scohrité et see trarmux de recherche en altemance entse les deux
étaülissernents, par périodes prévlsionne*bs déterminé€§ dun commun accsd enûe les deux
directeurs de thèsÊ (le &c,torant &it sêiounrer 4 I'UniversiË de lllonb&l osrOa,rt au moins tois
trinçstres adÊmioues à obin tetlæs âu çour.s & sa sco&rrüÊ de doonord).

- périodesprévisbnnellesdanstê$lisssnentfrançais:

2015:8 môis

2016 12 mois

- périodespréüsionnellesdaml'établbsenrentquébécois:

2013:-12 mois

2014:12 mois

2015:4 msis

2016 4 mois

t-a protec{ion du sujet de ftèse ainsi que la publhation, fexploita0on et h proEtiion des résultâts de

rechercfie isstn des travaux de recherche du dætorant dans les deux établissements seront

assuiettÈs à la rfulementation en vigueur et assurêcs confurmânent aux proédures spécifigues à
ch4ue pays impliquê dans la cotutelta.

Lorsque requis, les dispoeitions relaüvea à la protdton des droiûB e propriâé inte[eciuelle feront
I'obiet d'une annex€ spécifique à cette ænventbn.

Veuillez écrire le titre complet de votre thèse



ABTICLE 3 - Couwrturc sociale d ræponc.bilité civlle

La couverture sociale et la responsâbilité civilê du doc{orant saront assurées dans les cofflitions
suivantes:

- à fudefti, le doctorant bénéficie de:

Assu,rencê fnslediq de ta RiSMO (Rêgi,e de fâssumBF mahqie.dg OgÉb3c)

- klrs de ses sèjours à Rennes ll, b doc{orant bênêffce de:

Létudiant bérÉfeie de !a RAMO salon l'entente entre le oouyemement du Québ€c et le

oouvemernert de la France.

N.B, ll ect nppaL qtt'en Fnneq lc! ôtudlar*B lmcriü êh doctorrt avarü bur 2f, anniversairr
bÔÉllcbrt du Rtglmt é&dent do rêcurltÉ rochb (en eonpémenÇ ll eet ncommandâ dedhérer à

uæ ms&Élls); eudeE, utr.8turenoe volontrlrq ad cxigÉe à ffnrcrtpüon. Perailburrr, b doc-torant

dam rouccrhe une .taurlnoe ru4orreblltE elvlb,

roDALnÉ§ pÉoaeoeurrs
ARTTCLE 4 - Diroeteunr de thàce

Le ffirant effecûrc se scoladté e[ qps haraux de æcherctæ sous la respons*me ænirünte d'un

directeur de $èse en Franæ et d'un direc'teur de tæ au Québec, bs deux directeurs ayant deià établ[

une collaboration:

dang fi*abliscement ftançatr .

le direcbur dê thèsê du doctorant est Hannerz, Jules

@o[n, 0dénun)

Directeur de l'école Doctorale de sciences sociales

dant f ftabllæomcnt quôùôeob

le co{irecteur de thèee du doc'torant est:

(Tirtre etfonc/,f,aû

Lamarche, Gaétan

(nant, gânom)

PfOËSSeUf titUlaife. déoartement d'Anthronolooia I tnivarcif6 rta
Montréal

(Titrcetfonc/riolrt)



Les deux directeurs de thèse s'engagÊnt à exercer plêinement la bncfion de tuteur alprès du doctorant
lls exercent conjointement les compÉtenæs atkibuées en France et au Quêbec à un direc.teur de thèse ou

de travaux.

lnÉrât de la coûrtolb (læ deux directeurs de recÿprclre doit ent dêcrire bi bur co$eoration actuelks ou
antâieue):

communs des deux codirecteurs,
contextes ont-ils collaboré, leurs liens avec I'université

ainsi que toutes autres informations pertanentes.

ARTICLE 5. Drlaoulament de la æolarité

ActlviËû piHegwhuee du doctorant

(prÉcrserlas oour§, sérlfprires, efa, daræ c/tætn das étaà{isswrrerls}

Examen de eynthèse

Après concertatiron entre les deux directeurs de thèse, et compte tenu des acguis du doctorant validés lors

de sa scolaritê antérieure, la préparation et le contenu de fexamen de synürèse québêcois sont adaptê§

comme suit dans le respect des obiectifs du programme ou de la brmation

ARTICLE 6. Soutenance

llez écrire les cours/

le nombre de crédits
rdés pour chacun d'entre



La &èse donnê lieu à une soutênanæ unQue, reconnue par les deux ètablbsementrs.

Le jury de soutênarrce e§t coil1po6ê de scientifiquee désign& â parité par les deux êtablissements
partenaires. ll conprend obl§atclirement les deux directeurs de üèse et un mernbre extérbur âux deux

étab[ssements.

Autræ aspec&:

- le doc.torant soutien sa thèse: à tt onkéel

dans l'établissement Université de Montréal
Nofi, e l'élablis*ment)

h soutenanæ devrait anrir lieu en

la thàse sera rédigpÉe et soutenue en langue Française

le résurÉ de h thèse sera rédigÉ et présenté en larque Française

N.B.: Le doctorant eet trnu de rÉdlgcr *olt la t{riÈco, colt b r{lumê en hngrç freryeirle; il ect
tsnu dc soutonir le ü*o ou dc prgænter le rÉoumÉ oral en langue fiafigeiBe.

ARTICLE 7 . Déllvrance du diplôme

Sur avis f-avorebh du jury de souBranæ, t'âtebliæamüt fr.ngei; É!És:- - ---- -
s'engage à conËrerà @. . bgrdededoctetrretâ lui ddivrer

le diplârne ærræpondent

L'dtablbeomentqu6bécole UnlventÉdoilontrÉel s'engage â conferer à Voya

Jalé-rranser b grade de Ph.D et à luidélivrer le dipfime conêspordilrL

Le lüellê du diplÔme fera menfon de là @lleborâtbn de l'étrablissenrent partenâire ainsi que

cotutelle.

ARTIGLE I - t épôt, eignabmsnt et reproductinn de le itràse

de la

Dans chaque pays, ils seront eftctu& sekrn la régbmentation en vsueur.



AUTRE§ DISPO§MON§

Remarque: Cette rubrique est facutrrtlve; elle orfir,e lâ possbilrc de mentfrxrns dee rlispæitions
additionnelhs, ptr exêrnpb oe qui pounait concemêr fhébêrgrenrent q.t unÈ eirentgte
aHe financière ærd& au docriorant Darrs bus l€§ cæ, ces dispotsitions denront être
établhr dans le rÊspêct dæ ditpoeiüons 6t flrodatûËs anêtéec dans h Conrrention-cadre.



ADDEIiIDUM À LA COI{VENTION€ADRE

todalitét praügues relatfues au palement des droits d'inscription et de scolarité par le
doctorant dans un eeul des deur établlssements partenaires (cf. Article S be h
Convenüon-cadre).

En ce qui conceme les modalités prat*ques de paiemerrt des droits d'inscription et de scolarité
par le doctorant dans un seul des deux établissements partenaires (cf. Art'tçb 5, 2e alinéa de la
Conventon-cadre).

- La CPU et la CDEFI d'une part,

- et la CREPUQ d'autre part,

sont convenues d'un commun accord d'adopter le principe général suivant:

Chaque doctonant paie les droits d'inscription et de scolarité
un§uement dans l'ètablissernont universitaire où il efiec1ue son
séjour d'études et de recherehe, selon des modalités qui doivent
êûæ détailléas dans dt4ue convention individuelle de cotutelle.

En conséquence, dâns le Echéma de convention de cotrtelb annexê à la Convenüon-câdre,
I'alinêa relaüf aux paiements des droits d'inscription et de scolarité (MODALITÉS
ADMINISTRATMES, Artble 1, 2'alinêa) doit prévoir bs mdatitês suivantes:

MODATITÉS ADTIII ISTRATTVE§
Artlcle 1, f alinêa - Droi& d'inscription et de scohrité

Le doc{orant ne paiera les droits d'inscription et de scolarité que dans un seul des deux
établissements partenaires, à sevoir dans fétablissement universitraire où il €ffiectue son séfrrur
d'études et de recfiercfie, comme convenu cÈaprès par anrÉe ou per trimestre(s):

(Préciærles dafes)

- 1è.l année (zors ) Université de Montréal

- 2a année lzoltl Université de Monùéal

- 3" annêe (20is ) Université de Montéal (hiver) et tÉuÉss (été, automne)

- 4ème année (zots) ÉuÉss (hiver, été) et Université de lrtontréal (automne)



L'annexe Snancière aulÏt pour but de préciser !a répartition des frais engâg& pour chacune desparties à l'occasion de la rêunion du iury lors de la soutenance de thèse. Elte serà 
"iortÀe 

a 1. convention
de cotutelle de thèse.

'Pdnclrea G:ânérelux & Hnancantent & h soulenaneo .

Ainsi, sont fixés les principee généraux suivants :

r-*-\
Ootion I : Cas ori ta æutenance de ttlêse æ déto.le e. f ÉnÉss )\/

Touslesmembresdujüry,ycompris"e,*ffiIUniversiùâpa]tenâife,§erontinvités
par I'Ecole Doctorale de l'ÉHÉSS *sous réserve que le coôt de ces invitâtions ne dépæsent
pas le plafond de 800 effifuid ne p*rrait être respecié, IUniversite pârtenaire
s'engegê à faire venir â É!É§s les membres du jury q*ette aura désenês en prenant en cÿlarge le
suruoût qnsécutif sebn ses prtrpres moyêns ou âner1gemenle.

Ootion 2 : Cas où la soutenanoe de t rèse se clêmtle dans le pays de l,tJniveæité pattsrnairc
de l'Univeæité :

L'EcOle DOCtOrale de Sciences Sociales , sauf gratitude de I'Université
partenaire, s'engage à prcndre en charge b déplacement du directeur de thèse
français. Les corlts erEagés et pris en charge par cdte Ecole Doctorale pour subvenir
aux besoins du déplacernent des autres membres du jury dés§nés par l'Université
ExÉls ne poulront l'être au delà du plafond de 800 Euroe sur lesquels se seront déjà

Tm"âmres frais de déplacement du directeur de thèse. ll convbndra donc d'envisagôr
avec les membres qu'elb désignera le coût et la prise en charge altemaüve de Èur
déplacement (par exemple: obtention d'un financement d hoc publique ou privé, d'une
invitation par I'Université partenaire, prise en charge de ces coûts supplémentaires par
le laboratoire d'appartenance du membre ou du doctorant, dés§nation par l'Université

de membres du jury dans le pays de I'Université partenaire pour réduire le
cott..").

Les deux parties à cette convention s'engagent en cas de difficultés financières
au moment de la soutenance à rnette en æuvre tous les moyens possibles pour que la
soutenance de thèse conjointe ait lieu, y compris en faisant usage de moyens de
communication à distance de type visioconférence.
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