
REPUBLIQUE ALGERIEhINH DEMOCRATI UE ET POPULATRE

Ministère de I'Enseignement s"pàti-* -t dc la Reehcrche Scientilïque

Le Ministre de l'Enseignement Sup4rieur et de ||a Recherqhe S.il,ntinque ;.ti
' Vu le décret présidentie! no 14-1Ii4 du 5 Rajab 143$ correspondant a]u os mai 2014,ponant nomination des membres du rGouvernemenf ; 

]

- Vu le décret exécutif no 98-254 clu 2,4 Rabie Ethani 1418 correspondant au lZ août1998, modifié et complété, relal:if à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à i'habilitation univr:rsitaire ;

- Vu le décret exécutif no 08-265 du L7 chaâbane ft.+zs corresponoÀnt au 19 août
20013, portant régime des étude$ en vue de l'obte]rrtion du diplômeide licence, du
diplôme de master et du diplôme de cloctorat ; I i

- Vu lr: décret exécutif no L3-77 du 1g Rabi
20L:3, fixant les attributions du miinisl
recherche scientifique ;

- Vu lhrrêté no 20L du 31 ocLobre 2005, porLan

' Vu l'arrêté nÔ t9L du 16 juillet 20L2, modifié et complété, fixant t,organisation de la
formation de troisième cycle en vue de I'obtention du diplônre de doc-torat ;

A R R E T EI

^Article ler : Le présent arrêté a pour objet de définirf les procédur*, .[ les modalités
d'organisation de la cotutelle de thrlse de doctorat ehtre les deux établissements de
formation et d'enseignement supérierur arlgérien, et étranger.

Articfe 2 : La procédure de préparationr d'une thèse de doctorat en cotutelle s,[nscrit
dans le cadre de la réglementation r:rr vigueur et vise à instaurer et à développer une
coopération scientifique entre les équipes de recherche algérienne et étrrangère.

incnrinl-inn rlanc nhanr rn .l^- -l^,,



Afticle 4 I Le candidat à une préparation rje doctorat en cotutelle effectue ses travaux sous
le cont,rôle et la responsabilité d,un directeur de thèse dans chacun des deux établissements.

Les deux co-directeurs de thèse s'engagent à exercer pleinenrent leur fonction
d'encadrement auprès du doctorant,

Article 5 : Les conditions d'inscription, d'organisationretde soutenance d,une thèse de
doctorat en cotutelle sont définies par les textes règlernentaires régissant la formation
doctorale en vigueur"

Article 6 : La cotutelle de thèse s'inscriil dans Îe cadre d'un accord de coopération liant
les deux établissements concernés.

Cette cotutelle sera matéria[isée petr une convention relative à chaque formation, qui
précisera l'ensemble cles modalités aclministratives,r pédaEogiques et financières à
mettrer en æuvre par chaque établissement.

Article 7 
= Le projet de convention der cotr-rtelle de thèse est nominatif et doit être

préalablement examiné et approuvé par le consell scientiflque et signé par [e doctorant
et les cleux responsables engagés par la cotutelle, avarrrt d'être soumis à la signature Cu
chef d'établissemenr.

Article I : La publicalion, l'expioil:ation et la protection des résuttats de recherche
communs aux deux laboratoires d''accueil du doctorant doivent être conformes aux
disposltions de l'accord de coopération liant les rjeux établissements.

Article 9 : La thèse donne lieu à une souten-n." ,niqlue reconnue par tls oeux parties
concernées, cette disposition devant faire l'objet I d'une clause in[crite dans la
convention de cotutelle qui préciseril également le lierj de la soutenancd,

L'équivalence est acquise de droit.

Article to : Le jury mixte de souternance désignié par les deux iétablissements
partenaires est composé à parité: par des représlntants scientifiqlues des deux
établisr;ements' Il comprrend six membres dont les deux directeurs de thèse.

Article 11 : Les modalités de dépôt, signalement et rreproduction sont régies par les
textes règlementaires relatifs à la formation doctorale ien vigueur.

Article 12: Les dispo:;itions de l'arrêtér no 201 du 31 Octobre 2005 portant création
d'une prrocédure de cotr.rtelle de thès;e sont abrogées ar le présent arrêté.

Article 13 I Les chefs d'établissernents
l'application du présent arrêté qui sera

supérieur et de la recherrclle scientifique,

d'enseignerfrent supérieur sqnt chargés de-l
publié au tsr.illetin officiel de {'enseignement

t'


