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U
NE fois par mois, Luca
Pattaroni monte à Paris,
direction la prestigieu-
se Ecole des hautes
études en sciences so-
ciales où enseigne son
codirecteur de thèse.
Le professeur français

de sociologie et le doctorant genevois ne se voient
pourtant pas très souvent. La plupart du temps, ils
communiquent par e-mail ou téléphone. Mais en
cas d’urgence, Luca Pattaroni peut également faire
appel à son autre co-directeur de thèse, installé,
lui, à l’Université de Genève.

DÉMULTIPLIER LES OPPORTUNITÉS
Champion du passe-passe, Luca Pattaroni n’est
pourtant pas une exception. A Genève, ils sont une
quarantaine de thésards à être, comme lui, au béné-

fice du programme de cotutelle de thèse inauguré
avec la France. Conscient de l’importance de cette
ouverture, le Rectorat a récemment décidé d’étendre
la formule à l’ensemble des universités avec qui elle
parviendra à signer une convention (lire ci-contre).
Suspendus entre deux professeurs, deux institu-
tions, deux traditions, deux pays, ces doctorants
pendulaires se voient décerner en contrepartie un
doctorat dans deux universités.

«Ce dispositif permet de se frotter à un milieu
très fertile du point de vue académique, mais aussi
d’accumuler du prestige et du capital symbolique :
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, c’est
une véritable référence, estime Luca Pattaroni, qui
dispose d’une bourse de 7000 francs suisses pour
couvrir ses frais de déplacement. La cotutelle per-
met par ailleurs de profiter des réseaux constitués par
deux professeurs, au lieu d’un, ce qui multiplie les pos-
sibilités de publication et de recherches.»

Cotutelle de thèse
Les doctorants pendulaires
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Après une période probante avec 

la France, l’Université de Genève

vient d’étendre la possibilité 

de réaliser une thèse en cotutelle

avec les Universités 

de l’Union européenne, de l’AELE 

et de quelques institutions 

avec lesquelles elle est liée 

par convention. 

Une formule qui devrait permettre 

de développer les réseaux et 

la mobilité des chercheurs locaux.



Cette ouverture internationale est encore
renforcée par la composition du jury de la soute-
nance de thèse dans lequel figurent deux profes-
seurs par pays concerné, plus un cinquième
provenant d’une tierce nation. Une disposition qui
profite notamment à Sophie Bourguignon, assis-
tante française en droit international à Poitiers,
actuellement à Genève pour mettre la dernière main
à une thèse sur la répression pénale des résistants.
«J’ai proposé une professeure belge qui travaille pour
le Conseil de l’Europe comme présidente du jury pour
la soutenance de ma thèse en cotutelle, confie-t-elle.
C’est le genre de contacts extrêmement utiles pour
qui cherche à bâtir un réseau professionnel perfor-
mant aujourd’hui.»

SURCHAGE ORGANISATIONNELLE
Bien sûr, un tel doctorat ne présente pas que des
avantages. Le thésard doit ainsi être en mesure
de s’intégrer dans deux traditions universitaires sou-
vent fort différentes. Et il doit également parve-
nir à inscrire son travail dans le cadre des recherches
de deux directeurs de thèse qu’il s’est choisis, alors
même que l’un et l’autre peuvent exprimer des exi-
gences tout à fait contradictoires. Mais cette sur-
charge organisationnelle peut aussi contribuer à
l’amélioration de la qualité de la thèse. «Mon tra-
vail profite d’un double regard, reprend Sophie Bour-
guignon. Il est alimenté par deux univers, deux façons
de travailler différentes. La difficulté essentielle, c’est
de parvenir à trouver un équilibre. Mais quand il est
atteint, on forme une sorte de triangle avec ses deux
codirecteurs et on se sent plus indépendant, plus
confiant, plus solide.»

UNE PISTE POUR L’ENSEIGNEMENT
Intéressante pour les étudiants, la cotutelle l’est
également pour le corps enseignant. «Découvrir un
autre regard sur votre objet d’étude est très instruc-
tif», confie ainsi le professeur Jean-Claude Vernex,
qui codirige une thèse en géographie et en eth-
nologie sur les produits du terroir dans l’arc léma-
nique. Mais surtout, comme le souligne Bernardino
Fantini, professeur d’histoire de la médecine, « la
cotutelle de thèse permet à l’étudiant d’aller chercher

des compétences particulières là où elles se trouvent.
Et il n’a pas besoin pour cela de quitter l’Université de
Genève.»

La cotutelle ne s’adresse cependant pas à
tous. Condition sine qua non, «l’étudiant doit déjà
avoir séjourné quelque temps dans les deux universi-
tés», précise Eric Doelker, vice-recteur chargé des
relations internationales de l’Université de Genève.
Et la cotutelle doit aussi se justifier. Pas question d’en-
voyer un étudiant au bout du monde avec un profes-
seur-alibi : les deux cotuteurs doivent évoluer dans
des spécialités complémentaires et être sur la même
longueur d’onde, sinon le thésard risque de se perdre.»

L’autre grande difficulté des cotutelles, c’est
leur reconnaissance, qui se fait encore au cas par
cas. Les deux universités concernées signent en
effet une convention qui ne comprend pas l’équi-
valence des diplômes. Ce qui cause parfois des tra-
casseries. Simona Arigoni a ainsi dû changer
d’institution pour voir sa licence en biologie marine
de l’Université de Genève reconnue par le Centre
océanographique à Marseille. «Les étudiants fran-
çais y étaient férocement opposés, se souvient-elle.
Ils estimaient qu’un tel procédé contribuait à dépré-
cier leur titre. Contrairement à ce qui se passe en
Suisse, on ne peut faire un DEA en France que sur
concours.»

Une faiblesse évidente, estompée par la
récente décision du Rectorat d’étendre la possibilité
de cotutelle aux universités de Suisse, de l’Union
européenne, de l’AELE ainsi qu’aux instititutions
avec qui elle elle liée par des accords bilatéraux
(voir colonne ci-contre). L’équivalence étant par
ailleurs déjà assurée avec les institutions dont le
pays a un accord spécifique avec la Suisse ou qui,
comme l’Université de Genève, appartiennent à des
réseaux universitaires tels que CLUSE ou COIMBRA.
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Le doctorat «urbi et orbi»
Se lancer dans un doctorat, c’est une aventure.
Mais le réaliser, qui plus est, entre deux
directeurs de thèse d’universités et de pays
différents, c’est vraiment rechercher la diffi-
culté. Inaugurée avec la France, la cotutelle 
a donc jusqu’ici connu un succès modeste. 
En janvier dernier, le Rectorat de l’Université
de Genève a pourtant décidé d’étendre cette
formule, qui permet d’obtenir simultanément
un doctorat dans deux universités différentes,
aux autres universités de Suisse, de l’Union
européenne, de l’AELE, des Etats-Unis et ainsi
qu’à toutes les hautes écoles avec lesquelles
il parviendra à signer un accord.

Consciente de l’importance que revêt l’inté-
gration dans des réseaux de recherche euro-
péens et mondiaux, l’Université de Genève
cherche à encourager la mobilité de ses
chercheurs. A cette question, dont dépend 
en partie la survie de l’académie, la cotutelle
apporte quelques solutions. Elle permet ainsi
non seulement d’étendre le réseau acadé-
mique d’un professeur, d’un institut, d’une
faculté, mais de le faire de façon durable. 
Les doctorants créent ainsi des ponts solides
entre les différentes universités dans 
lesquelles ils ont été amenés à travailler.
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ont le vent en poupe




