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UNIVERSITE DE BOURGOGNE Pôle International 
 

AVIS CFVU 26 JUIN 2019 : avis favorable à l’unanimité  
Projets internationaux - CP 18 juin 2019 –  CFVU 26 juin 2019 

 
Projets d’échange diplômant  
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

1 ALLEMAGNE 

Johannes 
Gutenberg 
Universität Mainz 
(JGU) 

UFR Langues et 
Communication 

Laurent GAUTIER 
5e annexe à l’accord-cadre entre les deux universités pour la mise en place 
d’une double diplomation en Traduction Multimédia. 

2 
IRLANDE  
 
ITALIE 

Institute of 
Technology 
Tralee 
Università di 
Bologna 

IUT Chalon sur Saône 
Francis GIRARD 
Thierry RAY 

Nouvel accord trilatéral qui permet aux étudiants des 3 universités 
d’obtenir le diplôme de leur université d’origine (à l’uB le DU in 
International Agricultural Engineering, co-habilité et co-délivré avec 
AgroSup) en suivant des enseignements en anglais dans les trois 
universités (3 mois dans chaque université + stage). 

3 ITALIE 
Università di 
Bologna 

UFR Lettres et 
Philosophie 
UFR Sciences 
Humaines 

Jean-Claude GENS 
David EL KENZ 

Renouvellement d’un accord pour l’obtention de doubles-diplômes de 
niveaux L et M en Histoire et de niveau M en Philosophie. L’ancien accord 
intégrait l’Université de Mayence qui a dû sortir de ce partenariat. 

 
 
 
Projets d’échange non-diplômant 
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

4 ALGERIE 

Ecole 
Polytechnique 
d’Architecture et 
d’Urbanisme 
(EPAU) 

MSH (labo ThéMA) 
Thomas 
THEVENIN 

Renouvellement d’un accord qui permet aux deux laboratoires partenaires 
(ThéMA à l’uB et VUDD à l’EPAU) de coopérer dans les domaines de 
l’urbanisme et du développement durable et d’accueillir des chercheurs et 
des doctorants en co-tutelle. 

5 BRESIL 
Universidade 
Federal de 
Pelotas (UFPEL) 

ESPE – IUP Denis 
Diderot 
Centre Georges 
Chevrier 

Jean-Louis 
TORNATORE 

Nouvel accord qui permet aux partenaires de répondre à des appels d’offre 
pour financer des projets de recherche et d’échanger des étudiants de 
niveau M, à Dijon autour du Master « Direction de projets ou 
établissements culturels ». 
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6 CANADA 
North Island 
College (NIC) 

IAE 
Grégory 
WEGMANN 

Deux nouveaux accords qui permettent  à l’IAE d’échanger jusqu’à 2 
étudiants de niveau L par année académique avec NIC et jusqu’à 3 
étudiants de niveaux L ou M par semestre avec MUST. 7 CHINE 

Macau 
University of 
Science and 
Technology 
(MUST) 

8 ETATS-UNIS 
University of New 
Hampshire (UNH) 

UFR Langues et 
Communication 
UFR Lettres et 
Philosophie 

Candice LEMAIRE 
Claire 
DESPIERRES 

Renouvellement d’un accord qui permet à UNH d’envoyer des étudiants à 
l’uB pour suivre des cours mis en place par l’uB et pris en charge par UNH 
grâce à une annexe financière annuelle et à l’uB d’envoyer à UNH un 
« teaching assistant » et deux étudiants de niveau M par année 
académique. 

9 JAPON 
Meiji Gakuin 
University (MGU) 

IAE 
Grégory 
WEGMANN 

Nouvel accord qui permet aux partenaires d’échanger jusqu’à 2 étudiants 
de niveau L ou M par année académique. 

10 ROYAUME-UNI 
University of 
Strathclyde 

 
UFR Langues et 
Communication 

David BOUSQUET 
Renouvellement d’un accord qui permet aux deux institutions d’envoyer un 
lecteur de langues chez le partenaire par année académique. 

11 RUSSIE 
Saint-Petersburg 
State University 

Galina 
SANKHOROVA 

Renouvellement, par « letter of agreement », d’un accord signé en 2014 
pour l’échange de 3 étudiants pour un semestre par année académique 
dans le domaine des langues étrangères appliquées (LEA), à Dijon pour les 
étudiants ayant choisi la combinaison Anglais/Russe. 

12 THAILANDE 
Kasetsart 
University (KU) 

IAE 
Grégory 
WEGMANN 

Signature d’une 3e annexe à l’accord-cadre avec cette université ce qui 
permet à l’IAE d’échanger jusqu’à 2 étudiants par année académique avec 
la « Faculty of Business Administration » de KU. 

13 VIETNAM 
University of 
Economics Ho Chi 
Minh City (UEH) 

IUT Dijon Auxerre 
Campus Auxerre 

Pierre 
DEPLANCHE 

Renouvellement de l’annexe 1 à l’accord-cadre qui permet aux deux 
universités d’échanger jusqu’à 2 étudiants par année académique dans le 
domaine « business ». 
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