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ACCORD-CADRE (modèle)
NE PAS SIGNER AVANT L’APPROBATION OFICIELLE DE L’UFG.

Veuillez contacter : acordosinternacionais.sri@ufg.br

Logo de l'institution partenaire

CONVENTION ENTRE L’UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS – BRÉSIL ET
XXXXXX, XXXXXX, POUR PROMOUVOIR
DES RAPPORTS ACADEMIQUES,
CULTURELS ET SCIENTIFIQUES DANS
LES DOMAINES DE L’ENSEIGNEMENT,
DE LA RECHERCHE, DE L’EXTENSION
ET DE LA CULTURE.

L’UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ci-après nommée UFG, institution
fédérale d’enseignement supérieur et de recherche, constituée en tant qu’institution
éducative de régime spécial et assujettie au Ministère de l’Education, créée par la loi
n°3.834-C, du 14/12/60, et restructurée par le Décret n° 63.817, du 16/12/68, ayant son
administration centrale au Campus Samambaia, Goiânia-GO, inscrite au CGC sous le n°
01.567.601/0001-43, représentée dans cet acte par le Recteur, Prof. Dr. Edward
Madureira Brasil, de nationalité brésilienne, résident et domicilié à Goiânia, Goiás,
porteur de la Carte d’Identité n.° 1035570 2ª via SSP-GO et du C.P.F. n.°
288.468.771-87 et XXXX, ci-après nommée XXXX, siégeant XXXX, représentée dans
cet acte par son Président XXXX, conviennent d’établir la présente Convention, qui

sera régie par les lois et règlements en vigueur dans les deux pays et institutions et soumis aux

clauses et conditions suivantes:

CLAUSE PREMIÈRE : DE L’OBJET
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La présente Convention a pour but de promouvoir les relations académiques, culturelles
et scientifiques entre l’UFG et XXXX dans les domaines de l’enseignement, de la
recherche, de l’extension et de la culture.

CLAUSE DEUXIÈME: DES MODES DE COOPÉRATION

Dans le cadre de la présente convention, la collaboration pourra prendre, dans tous les
domaines d’intérêt commun, les formes suivantes:

a) projets de recherche conjoints ;
b) publications conjointes ;
c) échanges de professeurs et de chercheurs pour des missions d'enseignement ou
de recherche ;
d) échanges d’étudiants.

§1o Aucun échange financier n’est induit par le présent Accord-cadre de coopération.

§2o En ce qui concerne la lettre « a », les parties les parties s'engagent à développer le
projet de recherche intitulé XXXXXX

 CLAUSE TROISIÈME – DES OBLIGATIONS MUTUELLES

a) offrir aux professeurs, étudiants et chercheurs de l’Institution partenaire un
traitement similaire à celui offert à ses propres professeurs, étudiants et chercheurs, en
leur facilitant l’accès aux services académiques, scientifiques et culturels ;

b) exempter des frais d’inscription et autres frais académiques les professeurs,
étudiants et chercheurs de l’institution partenaire ;

c) faciliter la publication d’ouvrages et l’inclusion d’articles de spécialistes de
l’autre Institution dans ses Revues spécialisées, conformément aux normes de
publication de chaque institution;
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d) organiser des rencontres périodiques entre professeurs et chercheurs des deux
Universités ayant des domaines similaires de spécialisation, afin d’échanger leurs
expériences et connaissances, et faciliter leur collaboration dans des projets conjoints ;

e) chercher des soutiens financiers pour développer des projets et des programmes
de travail conjoints.

 

 CLAUSE QUATRIÈME – DE L’ÉCHANGE DES ÉTUDIANTS

a) chaque université s’engage à recevoir les étudiants de premier et second cycle
universitaire. Le nombre d’étudiants, les cours choisis et la durée du
séjour seront conformes aux programmes de travail définis.

b) chaque étudiant sélectionné devra avoir au préalable préparé un programme d’études
validé par l’université d’origine et soumis à l’université d’accueil.

c) chaque université sélectionnera parmi ses étudiants ceux qui participeront à la
mobilité et communiquera leurs noms à l’université d’accueil au moins 2 (deux) mois
avant le début des activités, selon les dates fixées par l’université d’accueil.

d) les étudiants en échange devront respecter les règles, règlements et coutumes de
l’institution et du pays d’accueil.

e) les frais de voyage, de logement, d’alimentation, d’assurance santé, de visa, seront à
la charge de l’étudiant en échange ainsi que les dépenses liées au matériel pédagogique.

f) chaque étudiant devra présenter une police d’assurance santé valable dans le pays
étranger pendant toute la période de son séjour ainsi qu’un visa approprié.

g) l’étudiant sélectionné devra soumettre une preuve de maîtrise de la langue dans
laquelle les activités auront lieu.
 

CLAUSE CINQUIÈME : DE LA VALIDITÉ

La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa dernière signature et aura une
durée de 5 (cinq) ans.

CLAUSE SIXIÈME : DE LA RÉSILIATION

La présente Convention pourra être résiliée, observant un délai d’au minimum 90
(quatre-vingt-dix) jours pour la communication par écrit, à condition que cette
résiliation n'affecte pas l'achèvement des activités en cours ou une activité
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précédemment annoncée pour laquelle des engagements à des étudiants ou à des
enseignants ont été faits.

CLAUSE SEPTIÈME : DU LITIGE

Tout litige qui pourrait naître de l’application du présent acte sera résolu par une équipe
composée de deux (02) membres de chacune des Institutions, et des recteurs/présidents
des deux Institutions.

CLAUSE NEUVIÈME : DES TERMES AVENANTS

Durant la validité du présent Instrument, toute modification (notamment en ce qui
concerne les engagements financiers ou l'exécution de projets de
recherche) devra faire l’objet d’un Avenant.

Et, pour être d’accord, les deux parties signent cet instrument en 4 (quatre) exemplaires
de contenu similaire, deux (2) en français et deux (2) en portugais, les deux versions
faisant également foi.

___________________________                                 ___________________________
Edward Madureira Brasil XXXXXX
Recteur de l’UFG                                                       Président de XXXXXX
Date : ____/____/______.                                            Date : ____/____/______.
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Plan de Travail

1- Identification de l’objet à être exécuté

a)   Nom du Projet:
Convention Universidade Federal de Goiás et XXXX

b)   Objectif Principal de la Convention:

La présente Convention a pour but de promouvoir les relations académiques, culturelles
et scientifiques entre l’UFG et XXXX dans les domaines de l’enseignement, de la
recherche, de l’extension et de la culture.

c)    Participants de la Convention:

CÉDANT:
XXXX
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BÉNÉFICIAIRE:
Universidade Federal de Goiás

EXÉCUTEUR:
Les unités d’enseignement de l’UFG et de l’ XXXX

d)    Obligations des Parties:

Dans le cas particulier de l'accord dont le présent plan de travail fait partie intégrante les
obligations du cédant, du bénéficiaire et de l’exécuteur sont conjointes, à savoir:

a) offrir aux professeurs, étudiants et chercheurs de l’Institution partenaire un traitement
similaire à celui offert à ses propres professeurs, étudiants et chercheurs, en leur
facilitant l’accès aux services académiques, scientifiques et culturels ;

b) exempter des frais d’inscription et autres frais académiques les professeurs, étudiants
et chercheurs de l’institution partenaire ;

c) faciliter la publication d’ouvrages et l’inclusion d’articles de spécialistes de l’autre
Institution dans ses Revues spécialisées, conformément aux normes de publication de
chaque institution;

d) organiser des rencontres périodiques entre professeurs et chercheurs des deux
Universités ayant des domaines similaires de spécialisation, afin d’échanger leurs
expériences et connaissances, et faciliter leur collaboration dans des projets conjoints ;

e) chercher des soutiens financiers pour développer des projets et des programmes de
travail conjoints.

2. BUTS À ÊTRE ATTEINTS

2.1 projets de recherche conjoints ;
2.2 publications conjointes ;
2.3 échanges de professeurs et de chercheurs pour des missions d'enseignement ou de
recherche ;
2.4 échanges d’étudiants.

3 – ÉTAPES OU PHASES D’EXÉCUTION
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3.1 – désigner des professionnels qui seront responsables de la coordination de l'accord
entre l’UFG et XXX ;

3.2 – élaborer le programme de travail en vue de l'opérationnalisation des activités
prévues dans le présent accord, dont ce plan de travail fait partie intégrante ;

3.3 – élaborer des plans de travail spécifiques avec des unités ayant des intérêts
communs à ceux de la convention ;

3.4 – organiser des cours, des événements, des services des consultations, etc, par une
planification conjointe.

4 – PLAN D’ APPLICATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Ne s’applique pas.

5 – CHRONOGRAMME DES DÉPENSES

Ne s’applique pas.

6 – PRÉVISION DE DÉBUT ET DE FIN D’EXÉCUTION DE L’OBJET –
VALIDITÉ

05 ans, à partir de la date de signature de la Convention à laquelle ce Plan de Travail est
annexé.

7 – SI LA CONVENTION COMPREND UNE ŒUVRE OU UN SERVICE
D’INGÉNIERIE, PROUVER QUE LES RESSOURCES SONT ASSURÉES
POUR LEUR FINALISATION.

Ne s’applique pas.
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