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ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

L'UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

ET

L'UNIVERSITE DE LA REUNION

L''Université de La Réunion, France, domiciliée au 1S, Avenue René Cassin - cS92003 - 97744 Saint-Denis Cedex 9 (La Réunion - France), représentée par sonprésident, Monsieur Frédéric MIRANVILLE, d'une paft,

et

L'Université d'Antananarivo, domiciliée au
f1t-a1qn91vo (Madagascar), représentée par
RAMANOELINA, d'autre part,

Se basant sur le principe de la réciprocité et dans le but de promouvoir lacoopération universitaire dans les domaines pédagogiques, scientùiquàs et culturelset les échanges de personnel et d'étudiants, affiimènt leur intention commune depoursuivre les objectifs suivants :

Article 1 : Déclaration de principe

1.1 - Les deux établissements acceptent d'encourager :

1'1"1 - Les échanges d'enseignants et d'étudiants dans les limites des dispositionslégales de leur gouvernement respectif et de la réglementation de chaqueUniversité ;

1 .1 .3 - La publication mutueile des résultats de la recherche : et



1'1'4 " La collaboration pour l'élaboration commune de cours, de symposiums, de
conférences de recherche, de sérninaires et de colloques.

1'2- Cet acc;ord n'implique aucune obligation financière pour l'une ou l,autre
Université, Pourtant les formes de modalitês financières de la collaboration seront
définies au cas par cas.

1'2'1- Les deux t-,xniversités contractantes s'efforceront de dégager les moyensnécessaires à I'application du présent accord et d'obtenir des subventions
complémentaires.

1'2'2- L'application de cet accord est conditionnée par la disponibilité des crédits
nécessaires par chacune des parties.

1'2"3- Les dispositions financières relatives à cette coopération seront préalablement
négociées entre les cleux parties et seront assujetties à la disponibilité des fonds.
Elles donneront lieu à l'étahrlissement d'une annei" financière revue annuellement et
approuvée par les autorités compétentes de chacune des Universités.

Article 2 : Echange de personnel enseignant et enseignant-chercheur

2'1- Chaque Université fait ce qui est en son po{-rvoir pour promouvoir les échanges
d'enseignants / enseignants-chercheurs pour des .oniér"n.es ou pour des périoàes
temporaires d'enseignement.

2"2 - Chaque [Jniversité fait son possible pour aider de façon appropriée lespersonnels de l'Université partenaire. Chaque Université fait en sorte que les
enseignants-chercheurs invités soient bien intégrés dans I'Université d,accueil
pendant leur période de résidence.

Article 3 : Echange d'étudiants

3.1- Chaque Université peut échangerdes étudiants sur la base d'un accord mutuel,pour une période à définir, pour des séjours d'étude ou des stages pratiques.

3'2 - L'institution d'origine effectue une présélection des étudiants candidats àl'échange et recommande les étudiants sélectionnés auprès de I'institution d,accueilpour une invitation.

3'3 - Les étudiants suivent les enseignements et accomplissent tes travauxpédagoEiques requis par le département cj'ac<;ueil selon l'accord passé avec le
responsable de département / responsable pédagogique.

3'4 - Les relevés de notes sont envoyés à I'institution d'origine dès la fin de
l'échange,

3'5 - Sauf indication contraire, chaque étudiant s'inscrit auprès de l,Université
d'origine et s'y acquitte des frais d'inscription L'institution d'accueil ne peut réclamerou percevoir aucun frais d'inscription sur la base du programme pédagogique
déterminé irritialemerrt. Si l'étudiant décide de suivre <l'autreé enseignements que
ceux initialernent déternrinés en accord avec le responsable pédagogi[ue, il/elle doit
s'acquitter de ces frais spécifiques.



3.6 - Sauf indication contraire, les étudiants participant à l'échange ne reçoivent pas
de diplôme de I'Université d'accueil. lls reçoivent le diplôme de leu"r propr" Université,
charge à cette dernière de valider selon ées propres modalités les résultats obtenus
par ses étudiants dans I'Université d'accueil.

3.7 - Les étudiants en échange séjournant dans l,université
assujettis à la même réglementation que les étudiants locaux.

d'accueil sont

3''8 - Les étudiants en échange ont droit aux mêmes services et jouissent des
mêmes droits que ceux dont bénéficient les étudiants inscrits localement, sous
réserve des bourses d'état.

3.9 - ll incombe à chaque étucliant de faire la demande du permis de séjour / d,étude
nécessaire

3.10 - A moins qu'il n'en soit négocié autrement; les frais d'hébergement, de
déplacements internationaux et locaux pour arriver dans le pays, les livres, leséquipernents, I'assurance médicale et autres dépenses afféient à l'échange
demeurent à la charge de l'étudiant.

3'11 - Concernant l'assurance maladie, fles étucliants doivent se soumettre à la
réglementation en vigueur dans I'Université d'accueil êt souscrire éventuellement une
assurance individuelle.

3"12 - L'établissement d'accueil s,engage à
l'échange à trouver un logement aIproprie
administratives.

Article 4 : Recrutement d'étudiants dans un diplôme délivré par I'Université
d'accueil

4'1 - L'institution d'origine effectue une présélection des étudiants candidats à une
inscription clans un rliplôme <Je I'Université d'accueil et recommande les étudiants
sellectionnés auprès de I'institution d'accueil pour une inscription.

4'2 - Les étudiants ainsi recommandés sont autorisés à s'inscrire dans le diplôme
demandé sous réserve de validation des études, expériences professionnelles ouacquis persrrnnels pour I'accès aux différr nts niveaux de I'enseignement supérieur
auprès de I'Université d'accueil.

4'3 - Les éttrdiants de I'Université cl'origine qui sont inscrits dans un diplôme de
I'Lf niversité d'accueil s'acquittent auprès de celle-ci des frais d'inscription
correspondants. Si l'étudiant décide de s iivre d'autres enseignements que ceux du
diplôme dans lequel il est inscrit, il/elle doit s'acquitter de ces-frais spécifiques. ll estpossible de faire une demande d'exonération des frais d'inscription 

"n 
.orrission,

4.4 - Les relevés de notes sont transmis à l'étudiant et à I'institution d'origine après laproclamation des résultats.

4'5 - Les étudiants inscrits dans un diplôme de I'Université d'accueil reçoivent un
diplôme de I'Université d'accueil.

aider les étudiants participant à
et à effectuer leurs démarches



4"6 - Les étudiants de I'Université cl'origine inscrits dans un diplôme de I'Université
d'accueil sont assujettis à la même réglementation que les étudiants locaux.

4'7 - Les étudiants de I'Université d'origine inscrits dans un diplôme de I'Université
d'accueil ont droit aux mêmes services et louissent des mêmes droits que ceux dont
bénéficient les étudiants inscrits localement, sous réserve des bourses d'Etat"

4'8 - ll incombe à chaque étudiant de I'Université d'origine qui souhaite s,inscrire
dans un diplôme de I'Université d'accueil de faire Ia demande du permis de séjour /
d'étude nécessaire.

4'9 - L'établissement d'accueil s'engage à aider les étudiants de I'Université d'origine
inscrits dans un diplôme en présentiel de I'Université d'accueil à trouver un logement.

Article 5 : Cotutelle de thèse

Les deux Universités, désireuses de renforcer la collaboration scientifique entre les
chercheurs de leur établissement et de favoriser la mobilité ainsi que la formation
inrternationale des" doctorants, partagent la volonté de développer les thèses de
drcctorat en cotutelle, Les dispositions régissant les thèses de doctorat en cotutelleseront détaillées dans des conventions spécifiques, dans le respect des lois et
règlements en vigueur dans chacun cles pays.

Article 6 : Coordinateur / coordinatrice

Chaque institution désigne une personne membre de son personnel chargée
d'entretenir le lien avec son correspondant dans l'autre institution. il serait également
souhaitable qu'il y ait des personnes relais au niveau des Départementspédagogiques. A toutes fins utiles, tous les échanges de courrier devraient
également être systématiquement adressés en copie a-ux coordinateurs des deux
institutions.

Article 7 : Avenants spécifiques

Des -avenants particuliers destinés à définir <Jes programmes concrets decoopération pourront être élabclrés annuellement et devront être soumis àI'approbation préalable cJes autorités compétentes de chacune des deux parties.

Article 8 : Autorités de tutelle

obation préalable des autorités rje tutelle
cédures réglementaires en usage dans
signature par les responsables des deux

Article 9 : Limitation des responsabilités des contractants

4



Aucun sponsabre, à r,égard de |autre ou de n,impofie quer tiers,pour d un de ses profeéseurs ou un de ses étudiants participantau pré nstitution d;accueil.

Article 10 : Commencement et durée de |,Accord

10'1 - cet Accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée decinq (5) ans.

10'2 A I'issue des .cinq (5) ans, I'accord peut être reconduit par reconductionexplicite, au vu des résultats enregistrés et apres communication de la reconductionaux autorités de tutelle.

Article 11 : Fin de l,Accord

Chacune des parties peut mettre
intention par écrit à l,autre partie.
de protéger :

- les intérêts des étu<liants en cours d'échange et de diplôme et de leurfournir I'assistance nécessaire pour leur permettre de terminer lesenseignements pour resquers irs se sont inscrits ;- les intérêts.des enseignants.et des enseignants-chercheurs impliqués dansun projet déjà engagé dans re c rdre oe cet accord.

Article 12 : Différends

Si un diffé
accord, res %'8 !,i';ff,"Jil:ï;*,ii fîfi;:,'::,"0;;Tdevant les j

Article 13 : Langue

Le présent accord est rédigé en deux (2) exemplaires en français.

fin à l'accord en notifiant six mois à I'avance son
Dans cette éventualité, les deux parties acceptent

Pour l'Université de La Réunion,France ^ I

Date :

"7\
\2\

Professeur
Président

fl/'fetrÈ
{".

i iV.ersitéd'Antananarivo,

{"i
Président

1 Panja RAMANOELTNA


