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UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Pôle Relations Internationales 

 
 

Projets internationaux à soumettre à la CP du 10 ju in 2013 et au CEVU du 26 juin 2013 
 
 
Projets d’échange non diplômant (pour information) 
 
 
N° 

 
PAYS PARTENAIRE 

 
COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 
 

AVIS CP AVIS CEVU 

1 
 

CANADA 
 

University of 
Northern 
Columbia 

IUT Dijon-Auxerre 
 

Pierre 
Deplanche 

Renouvellement d’un accord d’échange qui permet à 
l’IUT Dijon-Auxerre (campus Auxerre) d’envoyer des 
étudiants du DU ITEM dans cette université pour suivre 
des enseignements en anglais. 

Favorable  Favorable  

2 ETATS-UNIS Tennessee Tech 
University (TTU) 

ISAT Béatrice Lay Renouvellement d’un accord d’échange basé sur le 
principe de la réciprocité. Ca veut dire que l’ISAT peut 
envoyer des étudiants en exonération des frais 
d’inscription à la TTU si la TTU envoie le même nombre 
d’étudiants à l’ISAT. Sinon les étudiants doivent payer 
des frais d’inscription à l’université partenaire. 

Favorable Favorable 

3 JAPON Université 
D’Ehime 

UFR Droit et Science 
Politique, UFR SVTE, 
UFR Science et 
Technique, IUP 
Diderot, IUT Dijon-
Auxerre, IUT Le 
Creusot 

Szymon Dolecki 
(UFR Sciences 
et Technique) 

Renouvellement d’un accord qui permet à 6 
composantes de l’uB d’envoyer jusqu’à 6 étudiants par 
an à l’Université d’Ehime et d’en accueillir autant. 

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

 
PAYS PARTENAIRE 

 
COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR 
DE 

PROJET 

  OBJET 
 

AVIS CP AVIS CEVU 

4 
 

Université de 
Douala 

ESIREM 
 

Il s’agit d’un nouvel accord qui permet à l’ESIREM d’accueillir 
par an jusqu’à 4 étudiants diplômés de l’IUT de l’Université de 
Douala en formation diplômante (3 ans) dans un de ses deux 
départements (Infotronique ou Matériaux). 

Favorable Favorable 

5 

CAMEROUN 

Université de 
Dschang (UD) 

ESIREM 
UFR Science et 
Techniques 

Albert 
Dipanda 

Il s’agit d’un nouvel accord qui permet à l’ESIREM et à l’UFR 
Science et Techniques d’accueillir des étudiants de 
l’Université de Dschang en formation diplômante. 
L’ESIREM pourra accueillir jusqu’à 

- 4 étudiants de l’IUT de l’Université de Dschang 
- 4 étudiants de sa Faculté des Sciences  

dans un de ses 2 départements par an. 
L’UFR Science et Techniques pourra accueillir par an jusqu’à 

- 2 étudiants de la Faculté des Sciences de 
l’Université de Dschang, titulaires d’in M1 en 
Informatique, au sein de son Master 2 3I. 

Les deux universités partenaires pourront également 
échanger jusqu’à 2 étudiants par an en mobilité non 
diplômante. 

Favorable Favorable 

6 CHINE Sichuan 
International 
Studies 
University à 
Chongqing 
(SISU) 

UFR Sciences 
Economiques (IAE) 

Grégory 
Wegmann 

Il s’agit d’une annexe à l’accord cadre existant. 
L’IAE peut accueillir jusqu’à 5 étudiants de SISU en formation 
diplômante par an : 

- dans un de ses Master 1 en français (frais nationaux) 
- dans la version anglaise du Master 1 

« Administration des entreprises » (frais spécifiques 
2000 € ) 

SISU peut accueillir jusqu’à 5 étudiants de l’IAE en formation 
non diplômante par an. Les étudiants de l’IAE ne payent pas 
de frais d’inscription, suivent des cours de spécialité en 
français et en anglais et peuvent suivre des cours de chinois. 

Favorable Favorable 

7 LIBAN Université 
Antonine (UPA) 

UFR Science et 
Techniques 

Albert 
Dipanda 

Il s’agit d’une 2e annexe à l’accord cadre existant entre les 
deux établissements pour la mise en place d’un double 
diplôme niveau Master : le Master 2 3I de l’ UFR Sciences et 
Techniques et le Mastère d’Ingénieur de la Faculté 
d’ingénieurs en Informatique, Multimédia et 
Télécommunications de l’Université Antonine. 

Favorable Favorable 
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