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UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Pôle International 

Projets internationaux CP du 29 avril 2016 et la CFVU du 11 mai 2016
CA du 31 mai 2016 

Projets d’échange non diplômant 

N° PAYS PARTENAIRE COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 

1 LIBAN Université 
Antonine 

ESPE – département 
CIPE 

Joelle 
Demougeot-Lebel 

Une nouvelle annexe (3) à l’accord-cadre avec l’Université Antonine 
dans l’objectif d’être en appui au Centre d’Accompagnement en 
Pédagogie Universitaire et d’Intégration (APUI) de l’Université 
Antonine quant à la construction d’une offre de formation et 
d’accompagnement. 
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THAILANDE 

King Mongkut’s 
Institute of 
Technology 
Ladkrabang 
(KMITL) 

IUT Dijon Auxerre 
IUT Le Creusot 
ESIREM 
Labos : 
Le2i, ICB 

Franck Marzani 
David Fofi 
Sébastien 
Chevalier 

Mise en place d’un nouvel accord qui permettra à l’ESIREM, à l’IUT 
Dijon Auxerre et à l’IUT Le Creusot de l’uB et à KMITL d’échanger des 
étudiants en stage dans les labos du partenaire et aux deux IUT 
d’envoyer et d’accueillir jusqu’à 5 étudiants par an en séjour d’étude. 

3 King Mongkut’s 
University of 
Technology North 
Bangkok 
(KMUTNB) 

ESIREM 
Labo ICB 

Sébastien 
Chevalier 

Mise en place d’un nouvel accord qui permettra à l’ESIREM et à la 
« Faculty of Engineering » de KMUTNB d’échanger des étudiants en 
stage dans les labos du partenaire.  
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Projets d’échange diplômant 

N° PAYS PARTENAIRE COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 

4 ALLEMAGNE Johannes 
Gutenberg 
Universität Mainz 
(JGU) 

UFR Droit, Sciences 
économique et 
politique 

Sabine Corneloup Renouvellement de l’annexe 2 à l’accord-cadre pour le 
fonctionnement d’un double diplôme niveau Master en droit 
international privé. Ce double diplôme est soutenu par l’Université 
franco-allemande (UFA). 

5 CANADA Université du 
Québec à 
Chicoutimi 
(UQAC) 

IUT Dijon-Auxerre 
ESIREM 

Martine Nuguet 
Albert Dipanda 

Mise en place d’un nouvel accord pour 
-échanger des étudiants en exonération des frais d’inscription
-admettre des étudiants de l’IUT dans différents programmes de
baccalauréat (licence) de l’UQAC (annexes 5 a – 5 e)
-admettre des étudiants de l’ESIREM dans différents programmes de
maîtrise (master) de l’UQAC (annexes 5f-5h)

6 CHINE Sichuan 
International 
Studies University 
(SISU) 

IAE Bertrand Belvaux Renouvellement de l’accord-cadre et mise en place d’une nouvelle 
annexe pour  
-admettre des étudiants de SISU au master « Administration des
entreprises » (version française et anglaise)
-envoyer des étudiants de l’IAE à SISU en échange non diplômant
pour un ou deux semestres

7 GABON Université des 
Sciences et 
Techniques de 
Masuku (USTM) 

UFR SVTE François 
Bretagnolle 

Mise en place d’un accord pour établir un échange d’étudiants 
diplômant et non diplômant du niveau L au doctorat et pour faciliter 
le recrutement d’étudiants de USTM dans des diplômes de niveau L 
et M de l’UFR SVTE. 

8 MADAGASCAR Université 
Catholique de 
Madagascar 
(UCM) 

UFR Sciences 
Humaines 

Maryse Gaimard Mise en place d’un accord pour 
-l’admission d’étudiants de l’UCM qui voudraient suivre un des
Master de l’UFR Sciences Humaines de l’uB
-l’accueil à l’UCM, d’étudiants de niveau Master de l’uB en échange
non diplômant pour un complément de formation sur les questions
du développement ou un stage de master

Avis de la CFVU du  11 mai 2016 pour ces 8 projets :  FAVORABLE A L'UNANIMITE  
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