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Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

LES CODIPLOMES 

La pratique des codiplômes entre universités se déve-

loppe depuis plusieurs années et marque l’intérêt des 

établissements d’enseignement supérieur à développer une 

coopération internationale structurée et établir des réseaux 

à vocation mondiale. Depuis une dizaine d’années, l’Europe a 

été le cadre d’une multiplication des co-diplômations  et en 

France de nombreux programmes incitent les établissements 

à s’insérer par ce biais dans la mondialisation des universités. 

L’Ambassade de France entend soutenir, par son expertise et 

son accompagnement �nancier les projets de codiplômes 

entre le Canada et la France. L’objectif est d’établir et de 

structurer des coopérations dans la durée, particulièrement 

aux niveaux master et doctorat de par leurs liens avec le 

monde de la recherche.

QU’EST-CE QU’UN CODIPLOME ?

Un codiplôme est une formation o�erte conjointement par 

au moins deux établissements d’enseignement supérieur au 

terme de laquelle peut être délivré :

• un double diplôme : un diplôme spéci�que est délivré par 

chacun des établissements partenaires faisant référence à la  

 participation de(s) l’autre(s)établissement(s), OU

• un diplôme conjoint : un diplôme unique est délivré 

 conjointement par les établissements partenaires.

Les étudiants inscrits dans un programme permettant 

l’obtention d’un co-diplôme doivent alterner les séjours dans 

chacun des établissements partenaires pour y suivre des 

cours et/ou y mener des activités de recherche ou des stages. 

Ces cursus internationaux sont sélectifs et sont destinés à un 

nombre réduit d’étudiants, sélectionnés parmi les meilleurs.

MISE EN PLACE DES CODIPLOMES

Un codiplôme est créé par un accord signé par les établisse-

ments partenaires. Pour encadrer le projet pédagogique,  

cet accord précise :

• les modalités d’admission

• le nombre de places o�ertes aux étudiants de part et d’autre

• les modalités de paiement des droits d’inscription

• les dispositions relatives à la couverture sociale  

 et à la responsabilité civile

• le déroulement de la scolarité,

• les durées de séjour dans chaque établissement

• les modalités d’obtention de crédits,

• les modalités d’encadrement des travaux de recherche.

LES AVANTAGES DE LA CODIPLOMATION

A l’heure où l’acquisition d’une expérience à l’étranger devient 

une exigence incontournable pour les meilleurs étudiants, 

les codiplômes o�rent des opportunités exceptionnelles 

pour suivre un véritable cursus international.

Contrairement à un accord classique d’échange d’étudiants 

ou d’enseignants, le codiplôme implique la reconnaissance 

complète par chaque établissement partenaire de la 

formation et de la recherche accomplies dans le ou les 

établissement(s) partenaire(s).

Dans un contexte de concurrence internationale accrue 

pour attirer les meilleurs étudiants, notamment au niveau 

master et doctorat, les codiplômes permettent d’établir 

un partenariat « gagnant-gagnant » entre établissements 

d’enseignement supérieur : ils renforcent l’attractivité de 

chacun des établissements partenaires grâce à leur forte 

dimension internationale tout en garantissant la symétrie du 

nombre d’étudiants en mobilité de part et d’autre.

Les projets de codiplôme au niveau master et doctorat sont 

prioritaires dans l’attribution de 
nancements du Service 

pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France 

et peuvent également béné�cier du soutien de l’Union 

Européenne (programmes Transatlantic Degree Partnership 

et Erasmus Mundus).


