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Le collège doctoral 

une formation 
doctorale structurée 

F :  „École Doctorale“ 

D : Porteurs d‘une  
formation doctorale 

structurée 

3 ans 244.800€ 

Avec ou sans 
Cotutelle de thèse 



Cotutelle de thèse 

Double  promotion 2 Directeurs de thèse 

4.500€/3 ans 

Prépation + 
soutenance 
commune 

1.000€ 

Soutenance 
commune 

Grade de docteurs 
des établissements 



Réseau 

•Établissements d‘enseignement supérieur allemands  et français 

•Établissements de coopération français et allemands 

•Centres de recherche franco-allemands 

Porteurs de projet 

•  Jeunes chercheurs : doctorants, Post-Docs 

•  Etudiants avancés 

•  Enseignants 

Publics-cible 

•  experts scientifiques indépendants 

• issus des communautés scientifques francaise et allemande  

Experts 



 

      1-4 jours       
10.000€ 

    24 mois  

2 manif°min. 

25.000€ 

Atelier de 
recherche 

     2  2-4 sem.  

         30.000 € 

École d‘été 

Manifestations de mise en réseau: 



PhD-Track 

1 Programm = M+D= 2+3 

Critères de qualité 
 

 

 

 

Un concept de formation 
structuré et intégré 

Complémentarité 

Modules spécifiques 

 

 

 

 

Déroulement 

 

Mobilité 

 

Durée 

Exigences en 
matière 

d‘encadrement 

->  nombre de 
participants limité 

Modalités du soutien 
de l‘UFA 

 

->  programme de 
master et collège 

doctoral 

Diplômes et grades 



Du dossier de demande au soutien 

•ww.dfh-ufa.org 
/forschung 

 
•forschung-recherche 

@dfh-ufa.org 

Demande 
de soutien 

•  D/F  

•  Critères de 
qualité 

Evaluation 

• Convention 
d‘allocation 

• Compte-
rendu 

Soutien 
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Les programmes de soutien à la 

recherche….en chiffres 

Formation doctorale 

 

20 collèges doctoraux 

350 doctorants/an 

 

300 projets 
de cotutelles 
soutenus 

 

85 
manifest./an 

 3.300 

participants 
Cotutelle de thèse 

 
 Collège doctoral Ecole d´été 

Atelier de recherche 

Mise en réseau 


