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ACCORD - CADRE DE COOPERATION 

 

ENTRE 
 

 

L’UNIVERSITE DE TURIN 

 

 

ET 
 

 

L’UNIVERSITE DE JENDOUBA  



Préambule 

 

L’Università degli Studi de Turin, ici représentée par son Recteur, le Professeur Ezio Pelizzetti, 

d’une part,  

et 

L’Université de Jendouba, ici représentée par son Recteur, le Professeur Hassen Bacha, d’autre part 

 

En vue d’établir et d’entretenir des relations entre les deux Institutions, conviennent de ce qui suit 

 

Art. 1 

 

L’Università degli Studi de Turin et l’Université de Jendouba concordent sur l’importance d’établir 

des relations culturelles, scientifiques et didactiques dans le but de consolider et renforcer les liens 

d’amitié entre les deux Etablissements et les deux Pays. 

L’accord de coopération vise à développer la collaboration dans les domaines de la recherche 

scientifique et de la didactique dans l’enseignement supérieur. 

 

Art. 2 

 

Le présent accord de coopération marque le début de la collaboration entre les deux Universités et il 

pourra s’étendre à tous les domaines d’intérêt. 

Les buts à atteindre, les responsabilités et les résultats seront détaillés sur la base d'accords 

spécifiques.  

Chaque Université désignera un responsable du projet, qui relatera aux Autorités Académiques 

compétentes.  

 

Art. 3 

 

L’accord de collaboration prévoit la réalisation de programmes d’enseignement et de recherche 

conjoints. 

Les institutions s’engagent à collaborer de la manière suivante : 

 

- Réalisation de projets de recherche conjoints ; 

- Echange de chercheurs, professeurs, personnels administratifs, autres spécialistes, étudiants; 

- Libre accès aux bibliothèques et à l’ensemble du dispositif de recherche existant dans les deux 

institutions; 

- Participation à des conférences, des symposiums et des congrès avec des communications 

scientifiques; 

- Echange d’informations et de matériaux didactiques et scientifiques d'intérêts commun, selon 

les accords; 

- Publication des résultats des travaux en coopération   

- Coopération par tous les moyens qui peuvent s'avérer utiles afin d'atteindre les objectifs 

communs. 

 

Art. 4 

 

Dans le but d’atteindre les objectifs sus-mentionnés, les deux Universités s’engagent à trouver les 

moyens nécessaires, dans les limites et dans le respect des dispositions en vigueur dans les pays 

respectifs. 

Les dépenses retenues d'un commun accord, dans le cas où il n’existerait pas de fonds expressément 

octroyés, venant éventuellement de sources diverses (Ministères centraux, Institutions  

 



 


