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UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Pôle International 

 
 

Projets internationaux à soumettre à la CP de l’Université – séance du 4 avril 2022 
 
 

1. POUR AVIS 
 

A. Projets diplômants  
 

N° 
 

PAYS PARTENAIRE 
 

COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEURS DE 
PROJET 

  OBJET 
 

1 HONGRIE 

Budapesti Gazdasági 
Egyetem (Budapest 
Business School 
University of Applied 
Sciences) 

IAE Dijon Gregory WEGMANN 

Mise en place d’un double diplôme avec la Licence de Gestion de 
l’IAE. Les étudiants de ce programme étudieront alternativement entre 
les 2 universités pour prétendre aux diplômes (L1 dans l’établissement 
d’origine, L2 chez le partenaire, L3 de nouveau dans l’établissement 
d’origine). 
Tous les étudiants s’acquittent des frais de scolarité en vigueur dans 
leur établissement d’origine, et sont exonérés des frais de scolarité à 
l’établissement partenaire. 

 

B. Projets d’échanges non-diplômants (créditants) 
 

2 CHINE 
South China Normal 
University (SCNU) IUT Dijon-Auxerre Pierre DEPLANCHE 

Renouvellement de l’accord permettant à l’IUT de Dijon-Auxerre 
d’échanger des étudiants pour des séjours d’études d’un ou deux 
semestre(s). 

3 
COREE DU 
SUD 

Ajou University IUT Dijon-Auxerre Pierre DEPLANCHE 
Renouvellement de l’accord permettant à l’IUT de Dijon-Auxerre 
d’échanger des étudiants pour des séjours d’études d’un ou deux 
semestre(s). 

4 THAILANDE 

King Mongkut's 
Institute of 
Technology 
Ladkrabang (KMITL) 

ESIREM 
IUT Dijon-Auxerre 
IUT Le Creusot 

Wahabou ABDOU 
Chadia HACHIM 
Alice MERIAUDEAU 

Renouvellement des accords permettant d’une part à l’ESIREM, et 
d’autre part aux IUT de Dijon-Auxerre et du Creusot, d’échanger des 
étudiants pour des séjours d’études d’un ou deux semestre(s) ou pour 
des stages chez le partenaire. 
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C. Annexes financières 
 

5 CHINE 
Nanjing Tech 
University (NJTech) 

UFR Sciences & 
Techniques (Centre 
Condorcet Le Creusot) 

David FOFI 

Annexe financière 2021/22 à la convention de coopération entre l’uB et 
NJTech. Cette annexe détaille l’organisation d’un double diplôme dans 
le domaine ‘Computer Vision’ (à noter qu’une partie des enseignants 
sur assurée par l’uB à distance en raison du contexte internationale). 
Le montant global est de 44 400,00 €. 

6 ETATS-UNIS 
College of the Holy 
Cross 

UFR Langues & 
Communication 

Christelle SEREE-
CHAUSSINAND 

Annexe financière 2021/22 à la convention de coopération entre l’uB et 
le College of the Holy Cross. 
Cette annexe financière détaille les différents services que l’uB offre à 
1 étudiant du College of the Holy Cross au titre de l’année 2021/22, 
ainsi que la contrepartie que le College of the Holy Cross doit verser à 
l’uB pour chacun de ces services. Le montant global est de 14 609,00 
€. 

 

2. POUR COMPTE-RENDU 
 

D. Projets Erasmus+ 

 
Soumissions de plusieurs candidatures à des projets Erasmus+ lors de l’Appel à propositions 2022 de la Commission Européenne : 
 

- Candidature à l’action KA131 « Mobilité des étudiants et personnel de l’enseignement supérieur soutenue par les fonds de politique intérieure » : projet 
de 26 mois, à compter de l’été 2022 pour financer les mobilités Erasmus+ des étudiants et du personnel de l’uB entre les 33 pays européens participants au 
programme (pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie, Turquie), y compris pour les participants les plus éloignées de la mobilité 
(volet « Inclusion » du programme Erasmus+) ; si les fonds le permettent, possibilité de financer également des mobilités vers des destinations hors pays du 
programme (prioritairement Royaume-Uni et Suisse, mais aussi des pays hors-Europe…). 

 
- Candidature à l’action KA171 « Mobilité des étudiants et personnel de l’enseignement supérieur soutenue par les fonds de politique extérieure » : projet 

de 26 mois, à compter de l’été 2022 pour financer les mobilités Erasmus+ des étudiants (entrants) et du personnel (de l’uB et entrants) avec 3 établissements 
partenaires ciblés de la région « Pays du sud de la Méditerranée » : l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Algérie), l’Université Antonine (Liban) et 
l’Université Birzeit (Palestine). 
 

- Candidature à l’action « Université Européenne » : projet de 48 mois, à compter de l’automne 2022, visant à reconduire l’Alliance FORTHEM des 9 partenaires 
(les 7 fondateurs, dont l’UB, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Allemagne), Universitat de València (Espagne), Jyväskylän yliopisto (Finlande), Universita' 
degli Studi di Palermo (Italie), Latvijas Universitāte (Lettonie), Uniwersytet Opolski (Pologne), et 2 nouveaux membres, Universitetet i Agder (Norvège) et 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Roumanie). Ce projet pluriannuelle serait désormais coordonné par l’UB. 
 

- Candidature à l’action KA220 « Partenariats de coopération dans l’enseignement supérieur » : projet de 36 mois, à compter de décembre 2022, intitulé 
« Transdisciplinary Approaches to Archaeological Heritage » (TRARCHER), dont l'objectif est de co-construction d'un master européen pluridisciplinaire pour la 
gestion de données archéologiques, combinant des connaissances en archéologie, analyse physico-chimique, systèmes d'informations numériques, etc…. Le 
projet se concentre sur les données numériques disponibles de plus en plus fréquemment, et que les experts en archéologie ne maîtrisent pas totalement. Ce 
projet implique également l’Université de Hradec Králové (République tchèque) en tant que coordinateur, et l’Université de Zagreb (Croatie). 
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