CONVENÏION DE COTUTELLE INTERNATIONALE DE THESE
entrê
L'UNIVERSITE D'ORLEANS - FRANCE
et
L'UNIVERSITE DE GUETMA . ALGERIE

En application des règlements en vigueur dans le!rs établissemenls, les deux universités signataires donnenl
leur accord à la préparalion d'une thèse de doclorat dont la réallsation ei la soutenance s'eTfecluent sur la basê
d'un principe de réclprucité entre les deux établissements selon les rnodalilés sujvantes

:

TlïRE I : MODALITÊS ADMINISTRAIIVES

Afticle

1:

Le doctorantfaisânt l'ohJet de cette convention

M HOUAM

est:

LoiTl

ne le:03/09/1972 à BOUKHADRA - ALGERIE
titulaire dU diplôme de ,4lails|er en Systènes E1eltuor1ique, opttotl
J'tt:olc ,44iIfàit c lblytèchnùue,

Rotrlj

lillitenent du

J-Enal,

i

behfl.4/Sci .n 02/O1/?002).

avec dispense de lMasier français, aui0risari

i

inscript 0n en doctoral oblenue le

21 octobre 2009.

.Discipline

Article

2:

Le

du

doctorat S.îcnrcs ct tci:hilotogie,e itldustieltes

sqel de /â thèse est le suivant:
Caractérisation 2D - 3D Môrphologique par lmagerie Tomoqraphique.
Applicatiûn à la MicroarÇhilecture Osssuse

Lâ thèse est dirlgée à I'Université d'0rléans par
l\4.

Rachid

:

JENNANE

Titre:MCF-HDR

dans le laboratoire : PRIS[,,1E

La thèse est dirigée à I'Université de Guelma par

M Abdelhani BOUKROUCHE

l

. . Titre : Professeur ...

.

dans le laboratoire I Laboraioire d'Automatjque et lnioimaUque de Cuelma - LAIC

q!i s'engagent
*

à exercet pieinement la ionction de direcieur de thèse auprès d{r doctoranl.

Voir isle des disciplines proposées page

5.
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ArtieleS: les

derx universités reçonnaissent la validité de la cotutelle internationale
mise en

plece.

La publication, l'exploitation, la protection

d! sujet de la thèse et des résultats de recherche
sont assurées par les deux laboratolres d'accuerl du doctorant conformément
aux procédures
spéciTiques à chaque pays.
Article

4:

Le docforanl sTns crit dans chacune des deux uniyersifés_
- l]/elle est dispensé du paiement des droits d'inscription dans
l'une des deux universités et

[4 HOUAM

LôtT], etfectue le paiement de ses clroits d'inscription auprès

de l'Universllé de

Guelma.
Date d'inscripiion en these à I'Université

cJe

Gueln]a . A6/01n0A7.

Date d'inscription en thèse à l,Universjté d,Orjéans :01/10/2009.
La couverlure sociale du doctorani ide la cloctorante est assurée dans le pays
d'accueil dans
le cadre de l'accord bilatéral France_Aloérie.

Atlicle 5 :

La durée de prêparâtion de le thèse se répârtit èntre les deux établissements impliqués
dâns la cotutelle par périodes alternaf,yes se/on ,les ,no dalités suîvantes
:
s:éjou]' en ]ia]1cc: du I èr o{ttobt? 2OOg a lt 3 I tna Lr lO I I
La durêe prévisionnelle des travaux de recherche est fixée à 3 ans.

Article 6 :

L'hêberyement du doctorant dans le pays d'accuei! est assuté par :
Le CROUS Orléans

-

Tours, en fonctton des disponibilités

Le doctorant bénéficie des aides financiéres suivanles

:

Une bourse Algérienne dans le cadre pNF (prûgramme Natiônnal Exceptionnel)
des
enseignants du [4inistère Algérien de l,Enseignement Supérieur et i]e la Recherche
Scientifique.
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TITRE II " MODALITES PEDAGOGIQUES

Article

:

7

La thèse donne rieu à une soutenance unique à t,r.Jniversité
de Guelma
L'organisation de ra soutenance est régie par ra régrementaiion

- Argerie.
en vigueLrr

dans

l'établissement orl elle se déroule, elle est reconnue
de plein droit par I'auire établissement.
Le président du jury établit un rappod de soutenance contresigné par
les membres du 1ury
- sur proposition conTorme du rury runiversitê dorréans s'engage
à derivrer le diplôme de
docteur avec la mention (cotutelle inlernationaler.
Le doctorat délivré est reconnu de plein droit en France

- L'Université de Guelma -Algérie s'engage à délivrer ie
diplôme de docteur intitulé :docteur
en ès sciences
Le doctorat dérivré est reconnu de preln droit en Argeri€ selon res
modarités en vigueur.

ArticreS:

Le jury de soutenance est désrgné conjaintement par ros présidents
dos derx
uriyersilés confractantes
ll esl composê sur la base d une prop0(ion équilibrée de membres
de chaque établissernent
contractant.

llcomprend en outre des personnalités extérieLrres à ces établissements.
ll comprend au maximum g membtes.

La cofstitution du jury et ra désignation du président s'effectuent
seron res règres en vigueur
dans le l'établissement oÙl se déroule la soutenance elles
sont reconnues de plein droit par
l'autie établissement,

La désignation des

rapporteurs s'effectue seron

ra

régrementation

en vigueur dans

l'établissement où se déroule la soutenance

Article g

:

La thèse sera rêdigêe dans la langue saivante

:

Franaeise

la langue suly€nfe

: Française

Article 10

:

là

Article 11

.

La tlrèse fait I'objet d'un dépôt auprès des services concernés dâns
les deux univers'tés.

-

fhèse sera soufenue dans

Pour I'universrtè d'Orréans res modarités de dépôl, de signarement, de reproduction,
de

ditfusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance
en vue du
doctorat s0nt régles par i'arrêié du 07l0g/2006.

' Pour l'université de Guelma, ces

modariiés soni régies par ra régrementation en vigueur.

Atticlê 12

Article

.

- La présente convention s'appliqiJe pour la durée de Ia thèse de

13

M. HoUAI,

Lotfi.

- Lâ présente convention peut être dénoncée par l'un des établissements à demande du
doctoranl

Fait à Orléans en oinq exemplâires
Lê doctorani

$oLinn L{ttÉ i

Le Diracleur de Thèse

Le Directeur de Thèse

à l'Uf iversité d'Odéans

à l'Université de Guelma

Rut)

U

ie"^r*"oZ ;,J i|*l::,".
flU1

Le PÉsideni de I'univemité d'Odéans
Date ei signature

;

r..,

'

N0!, ?0û$

Recfeur
dê

[4ohamed NÊ[,4A[rCHA

? J ',r:r

Vtr6en ra1ùÉe pâ. /€ co'6ei .r.énutqùè du a6/a320ot
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