UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Pôle Relations Internationales

Projets internationaux à soumettre à la Commission de la Pédagogie du mardi 05 mars 2013
et au CÉVU du lundi 18 mars 2013

Projet d’échange non diplômant (pour information)
N°

PAYS

PARTENAIRE

1

CANADA

Conestoga College,
Ontario

COMPOSANTE(s)
CONCERNEE(s)

PORTEUR DE
PROJET

IUT Dijon-Auxerre

Martine Galindo

OBJET
Il s’agit d’un nouvel accord qui permet à l’IUT
Dijon-Auxerre d’envoyer jusqu’à 6 étudiants
dans cette université pour suivre des
enseignements en anglais. En échange, l’IUT
Dijon-Auxerre accueille potentiellement le
même nombre d’étudiants de cette université
partenaire en formation non diplômante (DUT
ou Licence professionnelle).

AVIS CP

FAVORABLE

AVIS CÉVU

FAVORABLE

Projet concernant une formation diplômante à l’uB (présentation détaillée)
N°

PAYS

PARTENAIRE

2

VIETNAM

Danang University of
Technology

COMPOSANTE(s)
CONCERNEE(s)

PORTEUR DE
PROJET

IUT Dijon-Auxerre

Martine Galindo

OBJET
Il s’agit d’un nouvel accord qui permet à l’IUT
Dijon-Auxerre d’envoyer jusqu’à 12 étudiants
dans cette université pour suivre des
enseignements en anglais. En échange, l’IUT
Dijon-Auxerre accueille potentiellement le
même nombre d’étudiants de cette université
partenaire en formation non diplômante ou
diplômante (DUT ou Licence professionnelle).

AVIS CP

FAVORABLE

AVIS CÉVU

FAVORABLE
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Projets dans le cadre de la politique internationale de l’uB en ce qui concerne l’offre de formations en anglais
N°
3

COMPOSANTE CONCERNEE
UFR Sciences et Techniques

PORTEUR DE
PROJET
Christophe Stolz

OBJET
1.

Proposition du parcours « Electronique » de la
Licence 3 Sciences pour l’Ingénieur (SPI) en anglais,
en parallèle à l’offre existante en français.

2.

Dans l’attente de la validation, par les instances de
l’uB, de critères permettant une tarification des
formations en anglais à l’uB, proposition de la mise
en place provisoire de frais spécifiques pour l’année
universitaire 2013/14. Ces frais sont liés au suivi
pédagogique
et
administratif
des
étudiants
internationaux (1 000 € au total, frais nationaux et
sécurité sociale compris).

AVIS CP

AVIS CÉVU

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

Détail des demandes sur documents ci-joints.
4

UFR Sciences et Techniques
Centre Condorcet (Le Creusot)

David Fofi

Dans l’attente de la validation, par les instances de l’uB,
de critères permettant une tarification des formations en
anglais à l’uB, proposition d’une augmentation provisoire
des frais spécifiques du Master Computer Vision à hauteur
de 500 € pour l’année universitaire 2013/14. Ceci en
raison de l’augmentation des coûts spécifiques concernant
le suivi pédagogique et administratif des étudiants
internationaux et l’organisation du parcours international
(dorénavant 1 500 € au total au lieu de 1 000 €, frais
nationaux et sécurité sociale compris – détail sur
document ci-joint).
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