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UNIVERSITE DE BOURGOGNE 

Pôle International 

 

 

Projets internationaux à soumettre à la CP de l’Université – séance du 27 septembre 2021 
 

 

POUR AVIS 
 

A. Projets d’échange diplômant  
 

N° 

 

PAYS PARTENAIRE 

 

COMPOSANTE(s) 

CONCERNEE(s) 

PORTEURS DE 

PROJET 

  OBJET 

 

AVIS 

CP 

1 
ALLEMAGNE 

 

POLOGNE 

Johannes Gutenberg-

Universität Mainz  
 

Opolski Uniwersytet 

UFR DSEP Philippe ICARD 

Renouvellement de l’accord permettant le triple diplôme 

franco-germano-polonais pour le Master en études 

européenne de Droit public « Europa Master » (dont le 

M1 en Pologne au S1, puis en Allemagne au S2, et le M2 

en France au S3, puis en stage au S4 (lieu au choix)). 

 

2 CANADA 

Université du 

Québec à Chicoutimi 

(UQAC) 

IUT Dijon-Auxerre 

 

ESIREM 

Claire SOLIGNY  

 

Wahabou 

ABDOU 

En complément des projets validés lors de la CP du 

04/06/2021, CFVU du 22/06/2021 et CA du 06/07/2021, 

mise en place de deux nouvelles annexes permettant : 

- d’envoyer des étudiants de l’IUT (en Informatique) 

pour admission dans un programme spécifique de 

baccalauréat (équivalent 1er cycle) de l’UCAQ ; 

- d’envoyer des étudiants de l’ESIREM (toute spécialité) 

pour admission dans un programme spécifique de 

maitrise (équivalent 2e cycle) de l’UCAQ. 

 

 

B. Projets d’échange diplômant et non-diplômant (créditant) 
 

3 CHINE 

Sichuan International 

Studies University 

(SISU) 

UFR Lettres & 

Philosophie 
Joël LOEHR 

Renouvellement de l’accord permettant d’une part des 

mobilités diplômantes d’étudiants originaires de SISU 

pour poursuivre études au sein d’un des diplômes en 

Lettres Modernes ou en Sciences du Langage de l’UFR 

Lettres & Philosophie en L3 ou en M1, et d’autre part 

l’accueil d’étudiants en échange (mobilités créditantes), 

en Licence et Master. 

 

CFVU du 5/10/2021 : Avis favorable à l'unanimité
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4 SENEGAL 
Université Cheikh 

Anta Diop (UCAD) 
IAE 

Gregory 

WEGMANN 

Mise en place d’un nouveau partenariat permettant d’une 

part des mobilités diplômantes d’étudiants originaires de 

l’UCAD pour poursuivre leurs études au sein d’un des 

parcours de l’IAE de la L2 au M2, et d’autre part des 

échanges d’étudiants (mobilités créditantes) dans les 2 

sens, en Licence et Master. 

 

 

C. Projets d’échange non-diplômant (créditant) 
 

5 ETATS-UNIS Miami University 
UFR Langues & 

Communication 

Shannon 

WELLS-

LASSAGNE 

Renouvellement de l’accord permettant d’une part l’envoi 

d’étudiants de l’uB pour travailler en qualité de Lecteur 

de langue français à Miami University,  et d’autre part 

d’accueillir des étudiants de Miami University à Dijon 

pour un programme court pendant l’été. 

 

6 RUSSIE 

(Peter the Great St. 

Petersburg 

Polytechnic 

University) 

SPbPU 

IUT Dijon-Auxerre 

UFR Langues & 

Communication 

Pierre 

DEPLANCHE 

Galina 

SANKHOROVA 

Renouvellement de l’accord permettant des échanges 

d’étudiants en commerce (Département TC de l’IUT à 

Auxerre), et extension du partenariat aux étudiants de 

langues étrangères (Département LEA de l’UFR Langues 

& Communication). 

 

 

 


	CA-19102021-delib11-cfvu-projets-internationaux
	CA-19102021-2-1-LIST_projets_internationaux

