


 1 

UNIVERSITE DE BOURGOGNE 

Pôle International 

 

Projets internationaux à soumettre à la CP de l’Université – séance du 28 avril 2021 
 

 

A. POUR AVIS 
 

Projet d’échange diplômant  
 

N° 

 

PAYS PARTENAIRE 

 

COMPOSANTE(s) 

CONCERNEE(s) 

PORTEUR 

DE PROJET 

  OBJET 

 

AVIS 

CP 

1 ITALIE 

University of 

Palermo 

(UNIPA) 

UFR Langues et 

Communication 

Laurent 

Gautier 

Mise en place d’un double diplôme de niveau Master entre le 

Master en Traduction Multimédia de l’uB et le Master en 

Traduction de l’UNIPA dans le cadre du projet européen 

FORTHEM. 

 

 

 

Projet d’échange non-diplômant 
 

2 CHILI 
Univerdidad de 

Talca 
IAE 

Grégory 

Wegmann 

Renouvellement d’une annexe permettant d’échanger jusqu’à 

3 étudiants par an, aux niveaux L et M. 

 

3 

COREE DU SUD 

Dankook 

University 
Toute composante 

adhérant à cette 

possibilité d’échange 

Pôle 

International   

Renouvellement d’une annexe permettant à toutes les 

composantes de l’uB d’échanger des étudiants dans le cadre 

des cours dispensés en anglais par les deux universités. 

L’accord permettra d’échanger dans chacune des 2 universités 

jusqu’à 4 à 5 étudiants par an, aux niveaux L et M. 

 

4 
Hallym 

University 
 

5 
Myongji 

University 
 

6 

ROYAUME-UNI 

University of 

Birmingham 

UFR Langues & 

Communication 

Matthew 

Leggett 

Jean 

Szlamowicz 

Mise en place de deux nouveaux accords permettant 

d’échanger jusqu’à 4 étudiants par an avec Birmingham, et 2 

étudiants par an avec RHUL, au niveau Licence. Ces 

conventions de coopération succèdent aux anciens accords 

ERASMUS+, annulés en raison de la non-participation du 

Royaume-Uni au nouveau programme ERASMUS+ 2021-

2027.  

 

7 

Royal Holloway 

University of 

London (RHUL) 

 

CFVU du 06/05/2021 : avis favorable à l'unanimité
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8 
University of 

Leeds 

UFR Sciences de 

Santé 

CHU Dijon 

Anaïs Carnet 

Renouvellement d’un accord entre les facultés de médecine 

des deux universités et le CHU de Dijon pour échanger 

jusqu’à 3 étudiants par an pour des stages hospitaliers d’une 

durée de 4 -6 semaines pendant l’été. 

 

 

 

B. POUR COMPTE-RENDU 

 

Projets Erasmus+ 

 

1 

ALLEMAGNE 

ESPAGNE 

FINLANDE 

ITALIE 

LETTONIE 

POLOGNE 

Alliance 

FORTHEM 

Toute composante 

adhérant à cette 

possibilité d’échange 

Pôle International   

Mise en place, pour la 1ère fois, d’un accord multilatéral 

ERASMUS+ entre les 7 établissements membres de 

l’alliance FORTHEM, pour des mobilités étudiantes en 

échange et enseignantes dans plusieurs domaines. 

 

2 ALLEMAGNE 
Universität 

Passau 
UFR Langues & 

Communication 

Alex Frame 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des 

mobilités étudiantes en échange (niveau Master) et 

enseignantes dans le domaine du Management interculturel. 

 

3 AUTRICHE 
Universität 

Innsbruck 
Laurent Gautier 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des 

mobilités étudiantes en échange (niveau Master) et 

enseignantes dans le domaine de la Traduction. 

 

 

Pour information 

 
- Soutien accordé par la Commission Européenne du projet Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education « Complex Trajectories » 

porté par Jean-François GIRET, Directeur de l’IREDU : ce projet est piloté par la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Espagne). 

L’uB est partenaire du projet avec d’autres établissements européens, dont la Universitat de València (membre de l’alliance FORTHEM). Le 

consortium a obtenu un financement de l’Union Européenne de 235.584 € pour atteindre ses objectifs (dont 28.118 € seront affectées à l’uB). La 

durée du programme est de 35 mois, de 2020 à 2023. 

- Pour rappel, cette candidature Erasmus+ avait été présentée à la CFVU du 16 juin 2020 : l'objectif du projet est d’analyser les tendances dans les 

trajectoires prises par les étudiants universitaires européens en fonction de leur origine sociodémographique, de leur profil académique ainsi que du 

contexte institutionnel, pour identifier quelles politiques de soutien mettre en œuvre. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082842
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