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Subvention dans le cadre d’une 
cotutelle de travail de mémoire pour 
un bachelor/master  
 
A l’attention des étudiants et enseignants/enseignants-chercheurs, issus d’un 
établissement membre du réseau de la CdS, qui bénéficieront d’une subvention dans le 
cadre d’une cotutelle de travail mémoire pour un bachelor/master.  
 
Cette subvention prend en charge :  

> Des défraiements ponctuels (frais de déplacement, de repas, d’hébergement)  des 

professeurs/tuteurs/cotuteurs de mémoires d’étudiants 

> Des défraiements ponctuels (frais de déplacement, de repas, d’hébergement) de 

l’étudiant pour effectuer ses recherches dans le cadre de mémoire.  
 
 

FRAIS NON REMBOURSÉS  

> Les déplacements du domicile de l’étudiant(e) vers l’université à laquelle il/elle est 

immatriculé(e)/inscrit(e)  

> Les frais de déplacement du domicile de l’étudiant(e) vers la gare  

> Les déplacements effectués dans le cadre d’un stage  
 

PRINCIPES  

> Remboursement selon le barème kilométrique suivant : 

En France : 

Puissance administrative 
(en CV) 

Distance (d) jusqu'à 
5 000 km 

3 CV et moins d x 0,41 

4 CV d x 0,493 

5 CV d x 0,543 

6 CV d x 0,568 

7 CV et plus d x 0,595 
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En Suisse : sur la base de 0,65CHF/km 
 

> L’étudiant(e) devra faire signer une attestation de présence (téléchargeable sur le 

site internet de la CdS) pour chaque journée de travail effectuée dans 

l’université/laboratoire/bibliothèque partenaire.  

> Les professeurs/tuteurs/cotuteurs de mémoires d’étudiants devront signer un 

émargement (téléchargeable sur le site internet de la CdS) à chaque séance de 

travail commune 

> Remboursement selon les modalités ci-dessous en une seule fois à la fin de la 

cotutelle, dans une limite de deux mois dès réception de l’ensemble des éléments 

justificatifs. 
 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT  

> Sur la base du formulaire ci-joint (téléchargeable sur le site internet de la CdS) 

> Sur présentation des factures des repas et de l’hébergement 
 

VALIDATION ET REMBOURSEMENT  

> Les formulaires dûment remplis et signés ainsi que les pièces justificatives 

(scotchés sur feuille A4) doivent être adressés en un seul envoi groupé au bureau 

français de la CdS : Université de Franche-Comté / Communauté du savoir, Maison 

de l’Université, 1 rue Goudimel, 25030 Besançon CEDEX  
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