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UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Pôle International 

Avis CFVU du 5 décembre 2017 : favorable à l’unanimité 
 

Projets internationaux - CP 28 novembre 2017 – CFVU 5 décembre 2017 
 
 
 
Projets d’échange non-diplômants  
 
 
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

AVIS 
CP 

1 ETATS-UNIS College of the 
Holy Cross, 
Worcester / 
Massachusetts 

UFR Langues et 
Communication 
 

Christelle Serée 
Chaussinand 

Renouvellement d’un accord d’échange qui permet aux étudiants 
américains de venir un ou deux semestres à l’uB pour suivre des 
cours à l’UFR Langues et Communication qui offre, en plus, des cours 
sur mesure, facturés à Holy Cross dans le cadre d’une annexe 
financière annuelle. En échange, Holy Cross offre un contrat de 
lecteur à un étudiant de niveau Master de l’uB. 

 

2 TAIWAN National Taichung 
University of 
Education (NTCU) 

UFR Langues et 
Communication 
 

Alex Frame Mise en place d’une 2e annexe à l’accord-cadre avec NTCU dans le 
domaine du management interculturel qui permet aux deux 
universités partenaires d’échanger jusqu’à 4 étudiants par année 
universitaire. Les étudiants de NTCU suivent à l’uB des cours en 
anglais du Master in Intercultural Management (ICM) et les 
étudiants de l’uB, inscrits au master ICM, suivent à la NTCU des 
cours en anglais du College of Management. 

 

3 THAILANDE Kasetsart 
University (KU), 
Bangkok 

ESIREM 
 
ISAT 

Wahabou 
Abdou 
Béatrice Lay 

Mise en place d’une 2e annexe à l’accord-cadre avec KU dans le 
domaine des sciences de l’ingénieur qui permet aux deux écoles 
d’ingénieur de l’uB d’envoyer et de recevoir jusqu’à 4 étudiants de 
niveau L ou M par année universitaire en séjour d’étude ou de stage 
en labo. 
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Projets d’échange diplômants  
 
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

AVIS 
CP 

4 BENIN Université 
d’Abomey Calavi 
(UAC), Cotonou 

ESIREM Wahabou 
Abdou 

Mise en place d’une 2 annexe à l’accord-cadre avec UAC dans les 
domaines de l’informatique et de l’électronique qui permet à 
l’ESIREM d’accueillir max. 4 étudiants en formation diplômante de 
l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) de 
l’UAC et d’envoyer et de recevoir des stagiaires en lien avec les 
laboratoires de recherche des deux établissements.  

 

5 BRESIL Pontifícia 
Universidade 
Católica do 
Paraná (PUCPR), 
Curitiba 

IUT Dijon Auxerre (site 
Auxerre) 

Sylvie Thierry Renouvellement de la 2e annexe à l’accord-cadre avec PUCPR dans 
les domaines du business et du marketing qui permet aux deux 
établissements d’échanger des étudiants de niveau L en formation 
diplômante et non diplômante. Diplômes concernés à l’uB : DU ITEM 
et Licence professionnelle MAI. 
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