École doctorale SDOSE

Dossier à compléter
et à retourner au secrétariat du programme doctoral concerné

Dossier de Demande d’établissement
d’une CONVENTION DE COTUTELLE INTERNATIONALE DE THESE
entre Dauphine et un établissement d’enseignement supérieur étranger

NOM :………………………… Prénom : ............................
PROGRAMME DOCTORAL: (1 seul choix) DOCTORAT: (1 seul choix)
Droit
Finance
Informatique
Management
Mathématiques
Sciences économiques
Sciences sociales

en sciences de gestion
en informatique
en sciences économiques
en mathématiques
en droit
en sociologie
en sciences politiques

DIRECTEUR DE THÈSE (à Dauphine) : ……………………………………………………………
CENTRE DE RECHERCHE :

CEREMADE

DRM

IRISSO

CR2D

LEDA

LAMSADE

Cotutelle envisagée avec
- Nom de l’établissement étranger : ………………………………………………………………………
- Pays de l’établissement étranger : ………………………………………………………………………
- Nom et qualité du co-directeur de thèse : ……………………………………………………………..
- Lieu de soutenance envisagé : ………………………………………………………………………………
- Dates des séjours en France (Dauphine) : …………………………………………………………………………………………
- Dates des séjours dans l’établissement étranger : ………………………………………………………………………………

date et signature du doctorant:
Le directeur de thèse (Dauphine):
Avis : …………………………………………………………….
Date :

signature :

Le responsable du programme doctoral :
Avis : ………………………………….

Le directeur de l’Ecole doctorale :
Avis : ………………………………….

Date :
signature :

Date :
signature :

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ETABLISSEMENT
DE LA CONVENTION DE CO-TUTELLE INTERNATIONALE
Renseignements relatifs à l’établissement étranger
NOM COMPLET: …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sigle : ……………………………………………………………..
Représentant légal (nom, prénom, titre et qualité): ………………………………………………………..
Coordonnées de la personne en charge des dossiers de cotutelle : ……………………………………
………………………………………………………………………………………

Renseignements relatifs au doctorant
NOM : ……………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………..
Sexe : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………..
Lieu de naissance (ville et pays) : ……………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………..
Date d’inscription en 1ere année de doctorat à Dauphine : ……………………………………………
N° carte d’étudiant : ………………………………………………

Renseignements relatifs à la période doctorale
Droits d’inscription et de scolarité
Les droits d’inscription annuels sont acquittés alternativement 1 dans les deux établissements.
Scolarité et thèse
- discipline du doctorat : …………………………………………………….
- titre de la thèse : …………….....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Modalités de séjours
- périodes prévisionnelles dans l’établissement français : (années et nombre de mois)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
- périodes prévisionnelles dans l’établissement étranger : (années et nombre de mois)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Modalités pédagogiques
Nom, prénom, grade du Directeur de thèse à Dauphine :
…………………………………………………………………………………………………….
Nom, prénom, grade du Directeur de thèse dans l’établissement étranger :
…………………………………………………………………………………………………….
Soutenance
- Pays où le doctorant soutiendra sa thèse : ……………………………….
- Etablissement : ………………………………………….
- Prévision de la date de la soutenance :…………….… (année et mois de la soutenance)

Rédaction de la thèse
- Langue de la thèse :………………
- Langue du résumé : ……………………………………
Soutenance de la thèse
- Langue de la soutenance : ………………………………..
- Langue de la présentation du résumé : ……………………………………….
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