ED 139 - Cotutelles de thèse
La cotutelle de thèse internationale est un dispositif qui favorise la mobilité des doctorants permettant de
développer la coopération scientifique entre deux centres de recherches français et étranger. Le doctorant
effectue son travail sous le contrôle d'un directeur de thèse dans chacun des deux pays concernés.
La cotutelle de thèse est réglementée par l'arrêté du 6 janvier 2005. Pour en savoir plus sur ce texte, veuillez
cliquer ici.

Convention de cotutelle
Chaque cotutelle se déroule dans le cadre d'une convention liant deux établissements dont un est français.
Les deux universités reconnaissent la validité de la cotutelle mise en place et celle du diplôme.
Vous pouvez vous procurer une convention type auprès du service des cotutelles :
cotutelles@parisnanterre.fr

Inscription en cotutelle de thèse
Le doctorant en cotutelle internationale de thèse est tenu de s'inscrire dans les deux établissements. Il ne
paye les droits d'inscription et de scolarité que dans un seul des établissements partenaires.

Il est impératif et obligatoire que la convention de cotutelle soit signée dans les deux
premières années d'inscription en doctorat.

Contacts

Pour toute question sur cette procédure, veuillez contacter Elisabeth Hébert
(hebert@parisnanterre.fr, Bâtiment René REMOND, Bureau A310, tél. 01 40 97 74 22)
Pour plus d'informations sur les cotutelles, nous vous invitons à consulter la page suivante
https://www.parisnanterre.fr/doctorat-en-cotutelle--665334.kjsp?RF=1458816357441
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Organisation administrative
• Directeur :
François POMMIER
•Gestionnaire administrative :
Catherine TESNIERES
Bât. René REMOND, bureau 301B
01.40.97.70.39
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Horaires d'ouverture au public
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30/14h-17h30
Fermeture le mardi après-midi.

Représentants de l'Ecole Doctorale 139
Thibault Jaubert- EA 4386, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale
(LAPPS)
Vera Kryshtaleva- UMR 7114, Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo)
Pauline Laurent- EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Maud Lemercier - EA 4430, CLInique, PSYchanalyse et Développement
(CLIPSYD)
Clément Msika - EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Adresse mail : contact.doctorants.ed139@gmail.com

Plan de site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale CLM
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