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UNIVERSITE DE BOURGOGNE - Pôle International 

Projets internationaux    -  CFVU  16 juin 2020 

A. POUR AVIS

Projets d’échange diplômant 

N° PAYS PARTENAIRE COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET  

1 CUBA 
Universidad de 
la Habana (UH) 

UFR SVTE Frank Cézilly 

Nouvel accord tripartite entre UH, UBFC et uB qui permet 
aux étudiants de UH d’intégrer le Master BEWM (Master 
ISITE) et aux étudiants de l’UFR SVTE d’effectuer des 
stages à UH.  

2 

ESPAGNE 

ITALIE 

University of 
Girona (UdG) 
University of 
Cassino and 
Southern Lazio 
(UniCas) 

Centre Condorcet David Fofi 

Addendum à l’accord tripartite entre UdG, UniCas et uB 
dans le cadre du Master Erasmus Mundus MAIA. Cet 
addendum modifie les prérequis en Anglais (B2) et des 
modules du 2e semestre. 

3 
REPUBLQUE 
TCHEQUE 

University of 
Chemistry and 
Technology 
Prague (UCT) 

UFR Sciences et 
Techniques 

Richard Decreau 

Renouvellement de l’annexe tripartite à l’accord cadre 
tripartite entre UCT, UBFC et uB pour un double diplôme 
dans le cadre du Master ISITE T2MC en chimie 
moléculaire. 

Projets d’échange non-diplômant 

4 BOLIVIE 

Lycée franco-
bolivien 
d’Orbigny de la 
Paz 

INSPE - dép. MEEF Bruno Jay 

Nouvel accord pour pouvoir organiser des stages 
d’observation et de pratique accompagnée pour 4 étudiants 
de l’INSPE, futurs enseignants du 1er degré et inscrits en 
Master MEEF, par année académique. L’INSPE s’engage à 
soutenir les projets de formation d’enseignants du lycée. 

5 

BRESIL 

Universidade 
Federal de 
Pelotas 
(UFPEL) 

INSPE – Institut 
Denis Diderot 

Véronique Parisot 
Nouvel accord cadre + annexe tripartite entre UFPEL, 
UBFC et uB qui permettra aux partenaires d’échanger des 
étudiants dans le cadre du Master PIECE (ISITE). 

6 
Universidade de 
Ribeirão Preto 
(UNAERP) 

IAE 
Grégory 
Wegmann 

Renouvellement de l’annexe 1 à l’accord cadre qui permet à 
l’IAE d’échanger jusqu’à 3 étudiants de niveaux L et M par 
année académique avec l’établissement partenaire. 

Avis CFVU 16 juin 2020 : favorable à l'unanimité 
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7 CANADA 
Cégep Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

IUT Le Creusot 
IUT Dijon Auxerre 

Alice Meriaudeau 
Carine Luangsay 
Franck Marzani 

Renouvellement d’un accord qui permet aux deux IUT 
d’échanger des étudiants de DUT et DUETI avec 
l’établissement partenaire et de leur trouver des stages. 

8 COLOMBIE 
Lycée français 
Louis-Pasteur 
de Bogotá 

INSPE – dép. MEEF Bruno Jay 

Nouvel accord pour pouvoir organiser des stages 
d’observation et de pratique accompagnée pour 4 étudiants 
de l’INSPE, futurs enseignants du 1er degré et inscrits en 
Master MEEF, par année académique. L’INSPE s’engage à 
soutenir les projets de formation d’enseignants du lycée. 

9 
COREE DU 
SUD 

Soongsil 
University 

IAE 
ISAT 

Grégory 
Wegmann 
Béatrice Lay 

Renouvellement de l’annexe 1 à l’accord-cadre avec l’IAE et 
mise en place d’une nouvelle annexe pour l’ISAT qui 
permettront respectivement d’échanger jusqu’à 3 étudiants 
de l’IAE de niveaux L et M, et jusqu’à 2 étudiants de l’ISAT 
en cycle ingénieur par année académique avec 
l’établissement partenaire. 

10 ESPAGNE 

Ecole française 
Ferdinand de 
Lesseps, 
Barcelone 

INSPE – dép. MEEF Bruno Jay 

De nouvelles accords pour pouvoir organiser des stages 
d’observation et de pratique accompagnée pour 4 étudiants 
de l’INSPE, futurs enseignants du 1er degré et inscrits en 
Master MEEF, par année académique. L’INSPE s’engage à 
soutenir les projets de formation d’enseignants des lycées. 11 ITALIE 

Ecole française 
de Florence 
(Lycée Victor 
Hugo) 

12 

JAPON 

Toyota 
Technological 
Institute (TTI) 

ESIREM 
ICB 

Frédéric 
Smektala 

Renouvellement de deux accords qui permettent aux 
établissements partenaires d’envoyer des stagiaires dans 
les labos du partenaire et d’organiser des projets de 
recherche en commun. 13 

National 
Institute for 
Materials 
Science (NIMS), 
Tsukuba 

Sébastien 
Chevalier 

14 PORTUGAL 
Lycée 
international de 
Porto 

INSPE – dép. MEEF Bruno Jay 

Nouvel accord pour pouvoir organiser des stages 
d’observation et de pratique accompagnée pour 4 étudiants 
de l’INSPE, futurs enseignants du 1er degré et inscrits en 
Master MEEF, par année académique. L’INSPE s’engage à 
soutenir les projets de formation d’enseignants du lycée. 

15 
ROYAUME-
UNI 

Edinburgh 
Napier 
University 

IUT Dijon-Auxerre 
Martine Burke-
Clément  

Renouvellement d’un accord qui permet à l’IUT d’échanger 
des étudiants de DUETI avec l’établissement partenaire. 

16 SUISSE 
Haute école 
spécialisée de 
Suisse 

IUT Dijon-Auxerre 
Carine Luangsay 
Olivier Galibert 
Virginie Baillet 

Mise en place d’un accord qui se substitue aux accords 
Erasmus préexistants à HES-SO, dans les domaines de la 
mécanique, de l’infocom et de la gestion.  
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occidentale 
(HES-SO) 

Cet accord permet à l’uB de continuer à échanger des 
étudiants avec cet établissement et aux étudiants de profiter 
de bourses de mobilité mises en place par le gouvernement 
suisse, suite à l’exclusion de la Suisse du programme 
Erasmus+. 

Annexes financières 

17 CAMEROUN 

Institut 
supérieur de 
formation aux 
métiers des 
télécommunicati
ons, de 
l’innovation 
technologique, 
de commerce et 
de gestion 
(IFTIC SUP) 

ESIREM 
Wahabou Abdou 
Albert Dipanda 

Annexe financière 2019/20 à l’annexe 1 de l’accord cadre 
établi dans le cadre de la délocalisation du Master 
« Informatique », parcours « Sécurité des systèmes 
numériques » à IFTIC SUP. 

18 

ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
FINLANDE 
ITALIE 
LETTONIE 
POLOGNE 

Universités partenaires de l’alliance 
FORTHEM : Johannes Gutenberg 
Universität Mainz (JGU), University of 
Valencia (UV), University of Jväskylä 
(JYU), University of Palermo (UniPA), 
University of Latvia (LU), University of 
Opole (UO) 

Alex Frame 

Annexe financière au « Consortium agreement », signé par 
les 7 universités partenaires début décembre 2019, qui 
définit les modalités de gestion financière du budget de 
l’alliance, notamment en ce qui concerne les forfaits 
(« Travel costs » + « Individual support ») à verser aux 
étudiants en mobilité dans le cadre des actions de l’alliance. 

B. ACCORDS ERASMUS+ POUR COMPTE-RENDU

N° PAYS PARTENAIRE COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 

1 BELGIQUE 
University 
Colleges Leuven-
Limburg 

IAE 
Gregory 
WEGMANN 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités 
étudiantes en échange (Licence+Master) et enseignantes dans le 
domaine du management. 

2 ESPAGNE 
Universidad de 
Salamanca 

UFR Sciences & 
Techniques 

Nathalie 
VASSILEFF 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités 
étudiantes en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine de 
la chimie 

3 GRECE 
Agricultural 
University of 
Athens 

IUVV 
Raphaëlle 
TOURDOT-
MARECHAL 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités 
étudiantes en échange (Master) et enseignantes dans le domaine du 
traitement des aliments. 
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4 IRLANDE 
Technological 
University Dublin 

UFR Langues & 
Communication 

Matthew 
LEGGETT 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ suite à la fusion de 
Dublin IT avec d’autres établissements supérieurs. Cet accord 
remplace le précédent, et permettra le maintien des mobilités 
étudiantes en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine 
des langues. 

5 ITALIE 
Università degli 
studi di Palermo 

IAE 
ISAT 
IUT Dijon-Auxerre 
UFR DSEP 
UFR Langues & 
Communication 
UFR Sciences & 
Techniques 

Gregory 
WEGMANN 
Béatrice LAY 
Carine 
LUANGSAY 
Philippe ICARD 
Alex FRAME 
Jean-Marie 
BILBAULT 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités 
étudiantes en échange (Licence+Master) et enseignantes dans le 
domaine du droit, du management, de la gestion, du management 
interculturel, de l’ingénierie automobile, et de l’électronique. 
Cet accord est une première étape de la coopération avec Palermo, 
qui s’intègre dans les objectifs fixés au sein de l’alliance FORTHEM 
(généralisation des accords Erasmus+). 

6 POLOGNE 
Vincent Pol 
University in 
Lublin 

IAE 
Gregory 
WEGMANN 

Mise en place d’un nouvel accord ERASMUS+ pour des mobilités 
étudiantes en échange (Licence) et enseignantes dans le domaine du 
management. 

Pour information : 

1) Le « Consortium agreement » dans le cadre du programme Erasmus+ « Université européenne » pour le projet  FORTHEM a été
signé par le président de l’uB le 2 décembre 2019 (voir document PDF ci-joint)
2) En mars 2020, l’uB a déposé 3 dossiers dans le cadre du programme Erasmus + « strategic partnership » :

- COMPLEX TRAJECTORIES: Promoting students’ successful trajectories in Higher Education Institutions (face-to face and online),
projet déposé par Jean-François GIRET (IREDU) ; le coordinateur du projet est l’institution Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya en Espagne. L'objectif est d’analyser les tendances dans les trajectoires des 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. Le consortium obtiendrait un financement de l’UE de max. 350 000 €. La durée du programme serait de 35 mois
(Sept. 2020 – août 2023).

- MURCCIA: Mutual Recognition and Co-Certification of professional multi-activity outdoor Animators, projet déposé par Patrick
BOUCHET (SMPS) ; le coordinateur du projet est l'Instituto Politécnico de Viana do Castelo au Portugal. L'objectif est de créer un
référentiel européen pour la certification et la reconnaissance des formations d’animateurs plein air. Le consortium obtiendrait un
financement de l’UE de max. 333 000 €. La durée du programme serait de 33 mois (Oct. 2020 – juin 2023).

- WINSTARS: Wheelchair Innovated by Nanoparticles doped Smart Antibacterial and radiation Resistence sensors Systems
containing thin films solar cells, projet déposé par Denis CHAUMONT (ICB). Le coordinateur du projet est la Istanbul Teknik Universitesi
en Turquie. L'objectif est de travailler à la conception de chaises roulantes en respectant les principes d’un développement durable à
l’échelle européenne. Le consortium obtiendrait un financement de l'UE de max. 87 500 €. La durée du programme serait de 35 mois
(Sept. 2020 – août 2023).
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