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Préambule

Vu laccord signé le 29 novembre 2006 et renouvelé le 25 janvier 2012 entre les établissements,

I'Université Mohammed l" d'Oujd4 l'Université de Lille Sciences er Technologies, I'l.Jniversité de

Lille - Droit A Santé, lUniversité de Lille Sciences Humaines et Sociales et en conforrnité avec les

reglements en Vigueur dans chaque pays, il est conclu entre ces mêmes signataires un second

renouvellement de I'accord dont I'objet estde poursuivre la coopération en wede contribuer au

développement des actiütés de formation el de recherche.

. Entre lUniversité Mohammed 1" d'Oujda sise au Complexe Universitaire Hay El Qods, BP 524

600000ujda (Maroc)

représentée par son Président, Mohaurmed BENKADDOTIR

EI

. LUniversilé de Lille, sise à 42, rue Paul Duez 59000 Lille - France

representée par son Président, Jean-Christophe CAMART

QitPcüoü Gé#rrlct
Article I : Objectif

La coopération entre les établissements contractants a principalement pour objet :

. la réalisation de programmes de recherche eÿou d'enseignement en coûlmun ;

. les échanges de personnels (enseignants-chercheurs, chercheurs, post-doctoraux,

personnels techniques ou administratifs) ;

. les échanges d'étudiants (Licence, Master ou doctorat) ; et

r de manière générale, I'organisation de tout autre type de collaboration qui pourrait se

révéler utile a la realisation de ces objectifs.

Article 2 : Discipünes

'Sous reserve de toute extension ultérieure, la coopération entre les universités contractanles serâ

développée principalemeut dals tout€s les disciplines comounes aux établissements contractânts.
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Article 3 : Dispositions relatives aux échanges de prrsonnels et d'étudiants

. Les établissements s'engagent à faciliter I'accueil et le séjour des personnels concemés.

Les conditions et les modalités des échanges seront déterminées par les établissements

contractants.

Les personnes en echange s'engagent à effectuer les formalités administratives en vigueur

avant leur arrivée dans le pays d'accueil (visa, assurances,...) Elles dewont se conformer à

la réglementation des deux établissernents.

Dirporitionr perticutièrcr I lr mbe en plrce de prognmna dc rechcrchc cn conmun

Article 4 : Actiütes

[,es etabliss€ments contractants encouragent :

. la réalisation de programmes de recherche couverts pâr le présent accord et l'échange de

toutes informations concernant les résultats obtenus ;

. les échanges d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, de personnels techniques ou

administratifs ;

. la mobilité de doctorants et post-doctorants ;

. I'organisation de rencontres periodiques sur les recherches en cou$ ; et

. la promotion de sâainaires et colloques sur les thèmes de recherche correspondants.

' Avec I'aval de l'établissement d'accueil, le programme de travaiVrecherche est conclu de manière

définitive et fera I'objet d'une annexe technique régulièrement mise à jour.

' Chacun des programmes de recherche est r€pris dans un avenant détaillant son ou ses objets, les

modalités d'execution (part de chaque partie dans le projet. lieux d'exécution, calendrier, laboratoires

concernés et responsables scientifiques, résultats attendus, valorisation envisagée) ainsi que les

ressources financières nécessaires à la mise en ceuvre.

Article 5 : Exploitrtion des résult ts

. Les parties s'engagent à respecter la plus grande confidentialité dès lors que les travaux

sont présentés comme confidentiels. En particulier, la transmission à des tiers de résultats

etlou d'informations n'ayant pas encore fait I'objet de publications ne peut se faire

r.ur accord réciproque des représentants légaux des parties concernées.
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Sauf dispositions contraires convenues, la publication des travaux menés en commun et

de leurs résultats est libre et gratuite pour les part'ies concernées. Elle ne peut être réalisée

qu'en préservant les droits de leurs auteurs el des parties dans le respect du droit

specifique à chacun des deux pays en matiàe de publication et de protection

intellectuelle.

Les parties décident d'un commun accord des modalités de protection des résultats

coûrmuns et concluent avant toute exploitation commerciale un accord de copropriété

définissant les quotes-parts de chacune des parties en fonction de leurs contributions

respectives ainsi que les droits et obligations en découlant.

IXspocltlons particulièrrs eur 6chrngos d'ét[dlitrtr

Article 6 : Programmes d'échange sans délivrance de diplôme drns I'université d'accueil

. Les établissements contractants conviennent de favoriser la mobilité des étudiants pour

des périodes courtes ou d'une année universitaire maximum pour suiwe des

enseignements, réafiser un travail en laboratoire ou un stage en entr€.prise.

. L'étudiant suiwa les enseignements/travaux à l'Université d'accueil en vue d'obtenir le

diplôme de l'établissement d'origine.

. Les établissements s'engagent à mettre en place un système de transfert des notes ou des

résultats/appréciations obtenus à l'Université d'accueil afin que la période d'études soit

reconnue et intégrée dâns le cursus initial de l'étudiant. Aucun diplôme de I'Université

d'accueil ne sera déliwé.

r Le flux d'étudiants e,n échange dans les disciplines couvertes par I'accord fait l'objet

d'une entente préalable.

. Les étudiants bénéficiaires de ces échanges sont inscrits dans leur établissement d'origine

et y acqüttent leurs droits d'inscription. Ils sont alors inscrits à l'Université d'accueil sans

avoir à y régler de droits d'inscription.

Article 7 : Echanges conduisânt à I'obtetrtion de Doubles Diplômes ou Diplômes conjoints

. Les modalités pédagogiques de mise en æuwe de doubles diplômes ou diplômes

conjoints sont décrites obligatoirement en annexe de cette convention pour chaque

diplôme concemé. Elle precise les modalités de sélection. la dwée des échanges

Accord de coopéraüon enEe l'Université Mohammed Premier (Maroc) etl'Université de L
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Article 8 : Mise en place de cotutelles de thèses

. Pour les cotutelles de thèse, une convention particulière est signée pour chaque

étudialt concemé avant son arrivée dans l'établissement d'accueil. Elle décrit toutes

les conditions de préparation de la thèse. Dans ce cas spécifique, Ie doctorant se voit

déliwer le diplôme pm les établissernents habilités, à condition de satisfaire aux

exigences de validation.

Modalités de Financement

Article 9

' En rue d'atteindre les objectifs définis ci-dessus, les Universités contractantes

s'engagent à mener les actions prélues selon les moyens dont elles peuvent disposer

et conformernent à la réglanentation en viguew dans chaque pays.

. Les établissemorts contractants déterminent d'un commun accord, les modalités, les

procédures et ies financements adéquats qui sont négociés et déterminés

périodiquement.

' Les financements nécessaires à la réalisation des actions définies seront sollicités

dans le cadre des programmes mis en æuwe par les différents organismes nationaux

et internationaux (Ministeres, Ambassades, Commission Européerure, Organisations

intemationales, Collectivités territoriales...). Des ressources propres pourront aussi

être sollicitées.

r Les personnels participant à ces programmes sont rânunerés par leur établissement

d'origine, ou pris en charge par un financement extérizur quand cela est possible.

. Chaque instirution doit veiller à ce que les personnels et les étudiants disposent des

ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour et de voyage dans le pays

d'accueil.

-----
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conditions d'attribution des diplômes, tout comme les conditions d'inscription et

d'acquittonent des liais de scolmité dans les établissements partenates.
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Elle devra également s'assurer. que les personnes concemées par I'accord de

coopération, disposent d'une couverture sociale appropriée (maladie, accident,

responsabilité civile).

Pour les echanges d'etudiarts, les frais de voyage, d'hébergement, de restauration,

d'argent de poche restent à la charge des étudiants. Néanmoins, les établissements

permettront aux étudiants de benéficier des services universitaires (restauration,

bibliotheque,...).

En cas de besoin, une formation linguistique peut être organisée par I'institution

d'accueil. Le surcoût reste à la charge de l'étudiant ou du personnel concemé. sauf

dispositions contraires à préciser.
,l

:

Validité du présent âccord

Article 10

. Le présent accord est rédigé en langue française. Le présent accord dewa êfe

approuvé par les instances des deux pays. Il entre en vigreur à la date de signature

des représentants légaux des établissements.

. Il est conclu pour une durée de 5 ans à I'issue de laquelle l'accord sera retu.

. Un bilan des échanges et des favaux de recherche sera r$igé réguliàement.

. La révision du present accord peut être demandée six mois avant l'échéance de

l'année universitaire en cours par chacune des Universités contractantes et est

effectuee par avenant sigré par ces universités, leurs instances compétentes

entendues.

. Le présent accord peut êhe résilié par accord conjoint des parties et sous réserve

d'un préavis de 6 mois. Par ailleurs, chaque partenaire français peut faire valoir son

retrait par courrier recommandé envoyé 6 mois avant la renhée universitaire

suivante.
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Article ll Disposition particulière

. Aucune modification dans la forme juridique d'un établissement signataire, aucune

transformation, flrsion avec d'autres personnes morales ou absorption ne pourront

mettre fin au présert contrat, lequel se poursuiwa pour la période restant à courir

entre l'Université Mohammed 1o d'Oujda et la personne morale qui pourra se trouver

substihrée aux droits de l'établissement concemé.

Fait à: Lille
Fait à: Oujda
Date '. 27 mars 2018

Université Mohammed l6
Mohammed BENKADDOUR
Président
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Date: )Q lOllrt

Université de Lille
Jean-Christophe CAMART
Président

Ttda!tanmed TIËAKÀÜDOIIR
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