
 

  

 

Tiskové komuniké 

La République tchèque et la France, partenaires pour les étudiants 

 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., vice-Ministre du département de la Recherche et de l’Enseignement 

supérieur et S.E. Roland Galharague, Ambassadeur de France, ont signé aujourd’hui un accord visant 

à renforcer le soutien à la mobilité des doctorants entre la République tchèque et la France. 

L’accord signé aujourd’hui permet à nos deux pays d’apporter le même soutien aux étudiants en 

doctorat pour leurs séjours de recherche en République tchèque et en France. Ce programme sera 

co-financé à parts égales par le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports de la République 

tchèque et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française.  

Sont concernés des courts séjours de recherche de un à trois mois et les co-tutelles, pour lesquelles 

les doctorants travaillent pendant la moitié de leur thèse dans une université de l’autre pays et 

reçoivent ensuite un diplôme commun aux deux établissements. En pratique, un étudiant issu d’une 

université tchèque touchera 1 000 euros par mois lors de son séjour en France et un étudiant issu 

d’une université française 25 000 couronnes par mois lors de son séjour en République tchèque. Les 

premiers doctorants pourront bénéficier de ces nouvelles opportunités dès l’année 2020. 

Au lendemain de la Révolution de velours, l’Ambassade de France avait mis en œuvre un programme 

de bourses pour permettre à des jeunes tchèques de venir étudier en France. A la création du 

programme Européen ERASMUS, ce programme d’échange a évolué pour privilégier la mobilité des 

doctorants, en particulier en cotutelle. Ces trois dernières années, près de 120 doctorants ont 

bénéficié de bourses pour réaliser une partie de leur recherche dans des établissements français. 

Selon Pavel Doleček : « Je suis heureux que nous puissions signer aujourd’hui un accord sur un 

programme commun de bourses permettant la mobilité des étudiants de doctorat entre la France et 

la République tchèque. Je considère que la coopération internationale est absolument essentielle dans 

le domaine de la formation des futurs chercheurs. J'apprécie beaucoup la coopération à long terme 

dans les domaines de l'éducation, de la science et de la recherche entre nos pays, qui, au niveau 

universitaire, a permis par exemple au succès projets communs dans le cadre des universités 

européennes. Je pense que les contacts que les jeunes scientifiques vont nouer grâce à ce programme 

de bourses conjoint permettront à l'avenir de consolider et de développer une coopération fructueuse 

entre la France et la République tchèque. » 

Pour Roland Galharague « Cette initiative bilatérale est l’aboutissement de trente années de 

coopération renforcée et souligne à nouveau la priorité donnée par nos deux pays à la formation de 

jeunes chercheurs dans un cadre européen. Elle a également une signification politique en 

démontrant que la République tchèque et la France sont désormais sur un pied d’égalité en matière 

d’éducation supérieure et de recherche et travaillent à jeter les bases d’une économie de la 

connaissance. »  
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