
 

 

ACCORD DE COOPERATION 

    ENTRE 

L’UNIVERSITÉ DE CATANE 

     ET 

 

Art. 1 

L’Université  de  Catane  et 

……………………………………………………………………………………………………………   

stipulent 

le présent accord de coopération dans le but de 

promouvoir la formation et la recherche 

scientifiques. 

    Art. 2 

Les parties s’engagent à collaborer pour réaliser 

dans des domaines d’un intérêt commun : 

- des projets didactiques et de recherche ; 

- des échanges d’étudiants, de doctorants, de 

licenciés et d’enseignants ; 

- une organisation en commun de séminaires, de 

congrès ou de symposiums scientifiques ; 

- un usage réciproque des instruments utiles à la 

recherche scientifique ; 

- une élaboration en commun de publications 

scientifiques, d’échanges d’informations, de 

travaux et de journaux scientifiques. 



 

 

Art. 3 

Sur la base du présent accord, les programmes 

effectifs de collaboration seront préparés par des 

rencontres entre représentants des deux parties, ou 

par correspondance. Ces programmes, après accord 

des deux Universités, pourront prévoir la 

participation d’autres unités scientifiques et de 

recherche, italiennes et étrangères. 

Le financement de ces programmes proviendra de 

fonds de recherche ou autre, attribués aux deux 

Institutions, à leurs coordinateurs ou à leurs 

membres. 

    Art. 4 

Les programmes de recherche choisis bilatéralement 

seront précisés par des conventions rendant 

effectif cet accord de coopération culturelle, et 

devront contenir les points suivants : 

- nature exacte de la recherche proposée ; 

- noms des écoles, institutions ou centres 

scientifiques où sera effectuée la recherche, 

noms des participants, avec indication de leurs 

tâches et de leur rôle dans les organismes de 

provenance; 

- nom et C.V. des responsables de la recherche des 

deux côtés ; 



 

 

- répartition du travail entre les participants de 

chacune des institutions ; 

- prévision de la durée de la recherche et des 

frais nécessaires à son déroulement. 

Sur cette base, les responsables des projets 

conjoints présenteront chaque année un rapport aux 

autorités académiques de leurs Universités. 

Le compte-rendu devra, entre autres, contenir les 

informations suivantes : 

- les travaux publiés ou un rapport sur les 

recherches effectuées ; 

- les activités réalisées dans le domaine du 

programme d’échange et les résultats obtenus ; 

- tout autre activité entreprise ; 

- un plan des activités programmées pour l’année 

suivante. 

Art. 5 

Les Universités signataires échangent enseignants, 

boursiers, étudiants, licenciés et doctorants, sur 

la base d’une réciprocité dans les domaines 

scientifiques et académiques concernés. 

Le nombre des échanges prévus et les domaines 

d’intérêt commun seront définis sur la base de 

programmes spécifiques, rendant opérationnel le 

présent accord. 



 

 

    Art. 6 

Le choix de chercheurs et de boursiers s’effectuera 

sur consultation réciproque, et sur proposition de 

l’une des deux parties. 

Les candidats proposés par l’une des deux parties 

seront présentés à l’autre en temps utile, afin de 

permettre bilatéralement l’examen des candidatures 

et l’expression de l’acceptation éventuelle. 

L’approbation finale des propositions concernant 

chaque candidat sera exprimée 120 jours avant la 

date programmée pour le début de la visite. 

    Art. 7 

Les échanges d’étudiants ne pourront être réalisés 

qu’après accord des Institutions participantes. 

L’étudiant devra, en priorité, montrer une 

connaissance de la langue étrangère selon le niveau 

exigé par l’Institution d’accueil. Six mois avant 

l’échange, l’Université d’origine communiquera à 

l’Université d’accueil les noms des étudiants 

participants, le domaine de leurs études, et la 

date d’arrivée prévue. Les étudiants seront soumis 

au règlement de l’Université d’accueil. 

L’autorisation à passer des examens dans 

l’université d’accueil, et la mention de 

l’équivalence des cours, seront accordées sur la 



 

 

base des conditions requises par l’Université 

d’origine, ainsi que sur celle de son règlement. 

    Art. 8 

Les parties, à travers leurs institutions 

homologues, devront assurer aux enseignants, 

doctorants, licenciés et étudiants accueillis, les 

conditions nécessaires à un séjour profitable et 

confortable. 

Les frais de voyage, de mission, de nourriture, de 

logement, de couverture sociale, ainsi que tout 

autre aspect économique, feront l’objet d’une 

réglementation spécifique dans le cadre de chaque 

programme de collaboration. 

Les deux Universités s’engagent à rechercher des 

fonds et des subventions pour aider financièrement 

les étudiants et les enseignants qui participeront 

à l’échange. 

    Art. 9 

L’accord entrera en vigueur dès ratification par 

chacune des deux parties. 

    Art. 10 

Cet accord restera en vigueur pour une durée de 

cinq ans et sera éventuellement renouvelé sur 

décision bilatérale. Son éventuelle cessation 

n’entraînera pas l’interruption de projets de 



 

 

recherche en cours qui devront être achevés, sauf 

avis contraire de chacune des deux parties. 

    Art.11 

Tout litige académique sur l’interprétation et 

l’exécution du présent accord sera soumis à 

l’examen d’une Commission Académique composée d’un 

représentant de chacune des deux parties, et d’un 

troisième choisi en commun accord. 

    Art. 12 

Le texte de l’accord est rédigé en deux versions, 

l’une en français et l’autre en italien, ayant 

toutes deux valeur légale. 

 

L’UNIVERSITÉ DE CATANIA 

ITALIE 

Recteur 

Antonino Recca 

 

L’UNIVERSITÉ  DE  

 

Recteur 
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