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UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

-' 111!1Strasbourg

Accord de coopération internationale

pour I'échange d'étudiants

ENTRE
L'Université de Strasbourg I Unistra (France),

Sise 4 rue Blaise Pascal- CS 90032, 67081 STRASBOURGCedex - France,

Représentée par son Président, Michel Deneken,

Agissant pour le compte de !'Institut d'Etudes Politiques IIEP

Représenté par son Directeur, Gabriel Eckert,

d'une par!

ET
L'Université Nationale de Tucuman I UNT (Argentine),

Sise calle Lamadrid n'887- 1° Piso Derecha, ciudad de San Miguel de Tucumán,

Provincia de Tucumán (Argentina),

Représentée par sa Rectrice Dra. Prol. Alicia Bardón,

/1
Agissant pour le compte de la Direclion Générale des Relalions Internationales de I'UNT

Représentée par son Directeur, Prol. Dr. Ramiro Albarracin

d'autre par!
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Vu le code de l'Éducation fran,ais,

Vu la délibéralion du Conseil d'Administralion de l'Université de Slrasbourg dalant du 26 mars 2013,

Vu la délibération du Conseil d'Adminislralion de I'lnstitut d'Eludes Poliliques dalant du .O';;/II.,J;¡"C',,¡;¡-

L'lnslilul d'Eludes Poliliques de l'Universilé de Slrasbourg,

El

La Direclion Générale des Relalions Inlernalionales de I'Universilé Nalionale de Tucuman,

décidenl d'un commun accord de renouveler I'accord de coopération portanl sur le programme
d'échange d'éludianls.

Cel accord a pour objeclif de fournir á leurs éludiants une opportunilé de bénéficier des programmes
d'études niveau licence offerts par chacune d'elles dans les domaines su¡vants :

Sciences Politiques, Economie, Relations Inlernalionales, Hisloire Conlemporaine, Droit, Sociologie,
Adminislralion Publique el Elueles Européennes.

Arliele 1 Définitions

Le présenl accord de coopération inlernalionale désigne conjoinlemenl par « les partenaires",
l'lnstitut d'Eludes Politiques de l'Université de Slrasbourg et la Direclion Générale des Relalions
Inlernalionales de I'Université Nalionale de Tucuman.

11défin;l ,; I'universilé e1'origine" comme I'universilé de laquelle I'étudianl part pour un échange el
« I'université d'accueil » comme I'université recevant l'étudiant en échange.

Article 2 : Mise en oouvre des échanges

Niveau et sé/ection des étudiants participant au programme d'échange :

Les éludiants en échange de l'Universilé Nalionale de Tucumán doivent avoir achevé au moins 40%
de leur cursus au moment de leur inscription a j'Université de Strasbourg.

Les étudianls en échange de l'lnslilul d'Eludes Poliliques de l'Universilé de Slrasbourg doivenl au
minimum avoir achevé deux (2) années d'études au moment de leur inscription a l'Université
Nalionale de Tucuman "

Les éludiants participanl á ce programme d'échange doivenl en outre satisfa;re aux exigences de
niveau de langue requis pour leur séjour d'études.
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Le niveau linguislique requis pour les candidats accueillis á l'Université de Strasbourg dans le cadre
de ce programme d'échange correspond au niveau 81 de Fran<;ais du {{ Portfolio Européen des
Langues,,' du Conseil de l'Europe. Le niveau 82 de Fran<;ais esl loulefois vivemenl recommandé
pour les étudianls qui viennenl suivre des cours en Fran<;ais.

Les éludianls atteslent de ieur niveau de fran<;ais grace á I'un des juslificatifs suivanls, á joindre á leur
dossier de candidature :

Cadre européen O DELF - DALF O TCF (Tesl de O TEF (Tesl O 330h á 550h
commun de Connaissance du d'Evaluation de d'apprentissage

référence pour les (Dipl6med'Etudes en Fran,ais) Fran,a;s)
langues Langue Fran\=aise- du franyais

Dipl6meApprofondi en

Conseil de Langue Fran<;aise)

I'Europe
attestation établie par

Niveau 3 (300 - 399) Niveau3 (361- un enseignant de

Niveau B1 Niveau 81 540) lángue de I'université
partenaire, avec les

Validité 2 ans relevés de notes
Validité 1 an correspondants

Les étudiants souhaitanl suivre des cours en anglais doivenl avoir un niveau 82 en anglais.

Les éludiants ayanl un niveau en fran<;ais inférieur á 81 mais possédant des compélences en 82
anglais peuvenl elre acceplés á I'lnstilut d'études poliliques de I'Universllé de Strasbourg á condilion
qu'iis prennent des cours en anglais uniquement.

Le niveau linguislique requis pour les candidats accueillis á l'Unlversilé Nationale de Tucuman dans le
cadre de ce programme d'échange correspond au niveau 81 d'espagnol du {{ Portfolio Européen des
Langues ,,1 du Conseil de I'Europe.

11revlenl á chaque universilé d'accueil de prendre la décision linale concernant I'acceptation des
candidats séleclionnés par I'universilé d'orlgine.

Durée des échanges :

La durée d'un échange peul elre d'un semeslre ou d'une année universilalre compléte.

Nombre de participants au programme d'échange :

Pour toule la durée de cel accord, á moins que le nombre soit changé par accord muluel, I'Universilé
Nalionale de Tucuman enverra, par an, jusqu'á deux (2) étudianl; pour une année universitaire
chacun á l'lnslitut d'Eludes Poliliques de I'Université de Slrasbourg.

De la meme fa<;on, I'lnstitul d'Eludes Poliliques de l'Universilé de Slrasbourg enverra par an, jusqu'á
deux (2) éludianls pour une année universilaire chacun á I'Universilé Nationale de Tucuman.

I Grilfe d'auto-évaluation .-
httD:I/wJNI.v. cae. inWdq4/educationlefp/eID-req/Source/assessemenl grid/assessmenf grid french. Ddf
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Un étudiant échangé pour une durée d'un an est considéré comme équivalant a deux étudiants
échangés pour une durée d'un semestre chacun (un étudiant pour une période de mobiJité d'un an :::::
deux étudiants pour une période de mobilité d'un semestre).

Inscription :

Les étudiants particlpant a ce programme d'échange s'inscrivent dans leur université d'origlne auprés
de laquelle ils s'acquillent de leurs drolts d'inscription. lis sont exonérés des droits d'inscription par
I'université d'accueil qui les inscrit en tant qu'étudiants en échange internationa!. Les étudlants en
échange se voient délivrer une carte d'étudiant par I'université d'accuei!.

Validation pédagogique :

Les responsables pédagogiques identifiés a I'article 3 échangent toutes les informalions pertinentes
sur les cours proposés dans leurs universités respectives, avant la phase de. candidature. lis
établissent d'un commun accord un contrat d'études prévisionnel avec chaque étudiant candidat a
ce programme d'échange

Dés I'arrivée de I'étudiant dans I'établissement d'accueil, celui-ci prend contact avec le responsable
pédagogique de I'université d'accueil, afin de confirmer son choix de cours. En cas de modifications
du programme pédagogique ou de conflits d'emploi du temps, le responsable pédagogique de
I'université d'accueil en informe son homologue dans I'université d'origine, afin que dans les deux
semaines suivant le début des cours, ils se mellent d'accord avec I'étudiant sur un contrat d'études
défínítíf Ce contrat d'études définitif, dOment signé par les responsables pédagogiques des
universités partenaires, est communiqué aux coordjnateurs de la mobilité des universités parienaires,
identifiés a I'article 3.
L'université d'accueil transmet a I'université d'origine le relevé des résultats obtenus par I'étudiant
accueilli, a I'issue de la période d'échange en fournissant les éléments nécessaires a la transcription

\ des notes obtenu8S dans le systeme de notation de I'université d'origine.

Diplomes:

Les étudiants en échange continuent a are candidats a I'obtention d'un dipl6me dans leur université
d'origine el ne sollicitent pas de.dipl6me dans I'université d'accuei!.

Obligations incombant ¡j chacun des partenaires vis ¡j vis des étudiants qu'i1s
envoient dans le cadre de ce programme d'échange (université d'origine) :

recruter, sélectionner et préparer les étudiants qüi participent au programme ;

s'assurer que les étudiants sé!ectionnés répondent aux critéres d'admission de I'université
d'accueil ;

transmellre les candidatures des étudiants sélectionnés selon les directives données par
I'université d'accueil ;

inscrire dans leur université leurs propres étudiants pendant la durée du programme
d'échange;

~

s'assurer que les étudiants
responsabilité civile).

ont souscrit aux assurances obligatoires (sécurité sociale,
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Obligations incombant a chacun des partenaires vis a vis des étudiants qu'i1s
re¡;oivent dans le cadre de ce programme d'échange (université d'accueil) :

informer les étudiants accueillis sur les démarches relatives a I'obtention de leur visa' ;

exonérer les étudiants accueillis des frais d'inscription ;

accueillir el orienter les étudiants du programme d'échange ;

faciliter le logement des étudiants accueillis ;

fournir une aide et des conseils pédagogiques aux étudiants ;

transmettre le reievé des résultats obtenus par I'étudiant accueilli a I'administration de
I'université d'origine de I'étudiant :

Bureau des relations internationales de I'IEP pour l'Université de Strasbourg et

la Direction Générale des Relations Internationales de I'Université Nationale de Tucuman.

Obligations incombant aux étudiants particlpant au programme d'échange :

obten ir, le cas échéant, un visa adéquat auprés de I'ambassade du pays d'accueil ;

s'acquitter des frais d'inscription dans leur université d'origine avant le début du programme ;

. respecter les régles el réglemenls en vigueur dans I'université d'accueil ;

s'acquitter des frais liés a leur séjour (voyage, nourriture, logement) pendant toute la durée de
celui-ci ;

souscrire aux assurances obligatoires, s'acquitter d'évenluels frais médicaux et justifier d'une
assurance responsabilité civile3

Article 3 : Suivi des échanges

Le suivi de ce programme d'échange est assuré par:

Pour l'lnstitut d'Etudes Politiques
de l'Université de Strasbourg

Pour l'Université Nationale de Tucuman

Responsable pédagogique : Responsable pédagogique :

Dr. Caroline Lehni
Directrice déléguée aux Relations internationales

caroline.lehni@unistra.fr
+33 (0)3 68 8 58 095

Prof. Dr. Ramiro Albarracln

Dirección: calle Lamadrid n° 887, 10 Piso Derecha

TIno.: 00-54-0381-4247036

directorinternacionales@gmail.com
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2 Les étudiants accueillis él rUniversité de Slrasbourg, issus de certains pays, doiven! obligatairemen! s'inscríre sur le site
http://www.campusfrance,orapourpouvoirfaire une demande de visa d'études.

J Les étudiants (( en échange » tlgés de moíns de 28 ans á l'Université de Strasbourg devront obligatairemen! souscrire a la
sécurité sociale étudiante franr;aise, sauf en cas d'exonération sur présentation d'un justificatif (exonération passible
uníquemen! pour les étudiants ressortíssants fUE, sur présentation de la Carte Européenne d'Assurance Mafadie ICEAM).
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Coordinaleur de la mobililé :

Bureau des Relations Internationales
Institut d'Etudes Politiques
47, avenue de la Foret-Noire
67082 Strasbourg, France

Tel: +33 (0)3 68 8 58 106
iep-strasbourg-internationa I@unistra.fr

Coordinaleur de la mobililé :

Prof. Ana M. Caballero

E-mail: anacaballeropiorno@gmail.com

Les partenaires seront informés de toul changement de responsable qui surviendrait pendant la durée
de valídité de cet accord.

Les responsables pédagogiques fournironl un bilan du programme d'échanges dans les six (6) mois
précédant le terme de cet accord, qui sera pris en compte dans la décision de poursuite ou non de la
coopération.

Artiele 4 : Droi! applicable e! réglemen! des Iitiges

En cas de dilficultés sur I'interprétation ou I'exécution du présent accord, les partíes s'elforcent de
résoudre leur dilférend á I'amiable. Le recours á une jurídíction ne se fera qu'en dernier recours, aprés
éplllsement de loules les aulres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté devant le tribunal du
défendeur.

Artiele 5 : Validi!é et durée de l' Aeeord

Cel accord de coopération internationale esl rédigé en huil (8) exemplaires originaux, qualre (4) en
fran~ais el quatre (4) en espagnol, chaque version faisant olficiellemenl foi.

11entre en vigueur él compter de la date de signature par les deux partenaires et est exécutoire
pendanl cinq (5) ans.

11peut étre renouvelé, SOllS réserve d'étre a nouveau soumis aux instances compétentes de chacun
des partenaires.

Le programme d'échange débulera á compter de la rentrée 2017/18.

Chaque partenaire peul á toul momenl demander la modificalion ou la résilialion de cet accord de
coopération internationale sous réserve d'informer par écrit I'autre partenaire de sa décision avec un
préavis de six (6) mois Pour etre valables, ces changements doivent etre approuvés par les deux
partenaires, par voie d'avenant.
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En cas de résilialion de I'accord de coopéralion inlernalionale en cours d'année universitalre, les deux
parten aires doivenl rernplir leurs engagernents jusqu'á la fin de I'année universitaire en cours.

Les deux partenaires garantissenl qu'á la dale de résiliation ou d'échéance, les étudiants ayant
commencé leur cursus d'études dans le cadre du présent accord puissenl le terminer dans ce meme
cadre.

A Strasbourg, le ... 1.!t..P.~~:JO\7

~

Pral. Michel Deneken

~.6abri
• Directe
. del'ríistitut d'Etudes Politiques

A San Miguel de Tucumán, le .

Pral. D¡;¡(:Alicia Bardan
RectdVa"de la Universidad Nacional de Tucumán

Pral. ~~iro Albarracín
Director de la Dirección General de Relaciones
internaciona es de la UNT
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