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Projets d’échange diplômant  
 
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

CP AVIS CFVU 

1 
 

CHINE 
 

Shanghai 
University (SHU) 

UFR Science et 
technique 

Stéphane Guérin Proposition d’accord qui facilite le 
recrutement d’étudiants de SU dans 
deux masters en anglais de l’UFR 
Science et technique (physique et 
mathématique) et qui prévoit des 
mobilités en échange des étudiants de 
l’uB à SHU.  

Pas 
d’observation
s particulières 

Favorable à 
l’unanimité 

2 MAROC Institut français du 
Maroc (IFM) 

UFR Lettre et Philosophie 
(PSIUN – Aide 
numérique) 

Jean-Jacques 
Richer 

Renouvellement d’un accord qui 
permet à l’IFM de développer un 
dispositif de formation pour les 
enseignants de Français Langue 
Etrangère (FLE) de ses centres au 
Maroc, afin de leur permettre 
d’accéder à des formations 
universitaires diplômantes de l’uB qui 
débouchent sur des Masters 1 et 2 
(recherche et professionnel)

1
 et de 

contribuer ainsi activement à la 
diffusion de l’enseignement du français 
au Maroc et à l’amélioration de sa 
qualité pédagogique. 

Pas 
d’observation
s particulières 

Favorable à 
l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Master recherche « Sciences du langage et didactique du français (FLE/FLS/FLM) et des langues - parcours didactique du FLE professionnel, ou du Master professionnel « Professionnels 

du FLE/FLS-sco et FOS » 
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Projet d’échange non diplômant 
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

CP AVIS CFVU 

3 MALAISIE Universiti Teknologi 
Petronas (UTP) 

ISAT 
IUT le Creusot 

Béatrice Lay 
Alice Mériaudeau 

Mise en place des annexes 4 et 5 à 
l’accord avec l’UTP pour l’ISAT et 
l’IUT du Creusot. 
Les deux composantes pourront 
échanger des étudiants en 
exonération des frais d’inscription. 
Les enseignements de l’UTP sont en 
anglais. 
Pour information : l’UTP a souhaité 
modifier les textes de l’accord cadre 
et des 3 premières annexes – ces 
modifications ne concernent pas les 
modalités pédagogiques validées par 
les instances de l’uB en juin 2014. 

 
Pas 

d’observations 
particulières 

Favorable à 
l’unanimité 

 
 
Projet 4 : 
Participation de deux étudiants de l’IAE à un semestre d’été organisé par l’université Mc Gill au Québec. Frais de participation négociés par le 
réseau IAE France et pris en charge par l’IAE.      Pas d’observations particulières en CP                                           Avis CFVU :   Favorable à l’unanimité                        
 
 
Projet 5 : 
Pour information : L’Institut technologique des Etudes Supérieurs de Monterrey au Mexique (ITESM) souhaite modifier le texte de l’accord validé 
par les instances de l’uB en juin 2014. Ces modifications sont purement formelles et ne concernent pas les modalités pédagogiques validées. 
Avis CFVU :   Favorable à l’unanimité                        
 
Projet 6 : 
Demande de la part de l’ISAT d’augmenter les frais d’inscription pour le Master international en anglais (AESM), co-habilité avec Polytech 
Orléans. Proposition de passer de 4750 € à 5750 €/an (projet présenté par M. Senouci, co-responsable du Master AESM). 
Cf compte rendu de la CP pour les observations                                                                               Avis CFVU :   Favorable à l’unanimité                                 
 


