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CONVENTION D'APPLICATION A
L'ACCORD-CADRE de COOPERATION INTERNATIONALE

Entre l'UHA ct l'Université de Monastir du 24 juillet 2014

Accord de Double-diplôme

i ENTRE
\

L'Université de Monastir

Sise Avenue Taher Hadded - B.P 56 Monastir 5000 Tunisie

Ci-après désignée "l'UM"

Représentée par son Président, le Prof. Mahjoub AOUNI

Agissant pour le compte de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM) située Rue

Ibn El Jazzar - 5000 Monastir - Tunisie et dirigé par le Prof. Abdelmajid Ben Amara,

d'une part,

ET

L'UNIVERSITE de HAUTE-ALSACE
(Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPS CP))

Sise 2, rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE Cedex - FRANCE

Ci-après désignée ''l'UBA''

Représentée par sa Présidente, Mme Christine GANGLOFF-ZIEGLER

Agissant pour le compte de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace (ENSISA)

située au Il, rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse Cedex - France et dirigée par le Prof.

Laurent BIGUE,

d'autre part.

L'UHA et l'UM étant ci-après dénommées individuellement « la Partie)} et collectivement
"les Parties".

Préambule
Sur la base de l'accord-cadre bilatéral signé entre les deux parties le 24 juillet 2014.

Les points suivants ont été agrées:
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g>ordio
atem

académiq~: chaque partenaire nomme un coordinateur académique lueal parmi

le persoonel "niversitairc enseignant dans le programme. Il devra s'assurer que ies exigences

de son unÎ\'Cfsité d'origine sont respectées.pour l'ENSISA, les euordioateurs académiques sont le Responsable des Relations

Internationales de l'ENSISA ainsi que le Dr. Omar HARZALLAH.

3.2 Les conseils 1structures de gouvernance

3.1 L'institution coordinatriceLa gestion de cc duuhlc diplôme cst assurec d'un commun accord par "les parties" pour la

durée prévuè ù l'article g de la présente convention.

ARTICLE 3 _ Caractéristiques de la coopération

Le Diplôme d'lngénienr tunisicn proposé par l'ENIM est accrédité par La Direction Générale
des Etudes Technologiques. Celte accréditation a été attribuée â l'ENlM en 1988 pour une

durée indétenninée.

Le "Diplôm
c

d'ingénicur [mnçais" propusé par l'ENSISA est habilité par le Ministère
Français de l' Educatinn Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, sur avis
de la commission des Titres d'Ingénieur français. Celte habilitation valable pour une période

de 3 ans a été délivrée à l'ENSISA en 2013.

Çadre légal en FranceVu le Code de 1'Ed ucation, nutamment ses articles Ll23-7 -
1
ct D613 -17 à D613- 25.

ARTICLE 2 _ Cadre légal ct qualifications nationales

Au terme de l'exécutio
o

de cc progranunc, l'étudiant ayant rempli avec succès les conditions
de contrôle dc connaissances se verra délivrer le Diplôme d'ingénieur ENSISA spécialité
Textile et Fibres dc l'Université dc Hautc-Alsace ainsi que le Diplôme d'ingénieur de

l'ENIM.

Afin de promouvoir les échanges d'étudiants entre les parties et de valoriser ces échanges
grâce à une procédure de double diplôme, les parties ont décidé de lancer un programme de
double-diplôme ouvert auX étudiants de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM)
et de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace (ENSISA), spécialité Textile et

Fibres.Ce programme cst organisé autour du schéma suivant:

, L'étudiant devra suivreLe cm'u' de formatio
o

d'ingénieur ENSISA spécialité Textile et Fibres pour au

minimum une p~rioJe de 4 semestres;
Lc cursus dc t("mation d'ingénieur dc l'ENI de Monastir pour au minimum unc

période de 4 semestres.

Article 1- Description du Programme



,

Pour l'ENIM, le coordinateur académique est le Directeur du Département de Génie Textile.
Coordinateur administratif: chaque université nomme au moins un administrateur
représentatif de l'institution et capable de mettre en place une procédure commune pour gérer
le programme conjoint efficacement et faire des recommandations au conseil de direction.
Pour l'URA, le coordinateur administratif est le Responsable du Service Relations
Internationales de l'UHA.

Pour l'ENIM, le coorJin:1teur administratif est le Secrétaire Général.

Les coordinateurs sc réunisscnt au moins une fois par an pour évaluer la qualité du
programme développé, pour évaluer les résultats obtenus par les étudiants suivant ce parcours
particulier de double dipltJmc ct pour y apporter des améliorations le cas échéant.

Toute décision COnCCïiiéiJ1tle présent accord ne pourra être prise que par consensus entre les
« parties ».

ARTICLE 4 - Promotion du prog:'amme
La promotion du pro2,r:lll1ll1e est la responsabilité de tous les partenaires. Chaque institution
membre consent à l'utilisation de son nom et de son logo dans tout matériel promotionnel,
littérature sur le progréU1ilIlCct autre docwnentation liée au programme.
La stratégie de prome: ;dn du progranune sera discutée chaque année par les coordinateurs du
programme.

Cette promotion pourra se faire il travers:

de réunions er: direction des étudiants présentant le programme et son calendrier;
du site wc:) cl<.: chacune des « parties» ;

d'informations auprès dcs services culturels ct dcs représentations diplomatiques
cles « part iL'S)\ :
cie tous autreS supports pertinents.

ARTICLE 5 - Sui"j administ,'atif ùes étudiants

5.1 Procédures de l'a"didalure
Chaque année les étuciianls éligibles devront déclarer leur candidature à ce programme de
double-diplôme auprès dl:S services de Scolarité de chacune des «parties» en fonction du
calendrier défini ct )Ji': ,:nté tous lcs ans par les parties dans le cadre de la promotion de ce
programme.
Cette déclaration de candidature devra sc t:1ire par écrit.

5.2 Conditions d':H liH i.,~i\ln

Les étudiants désict!l~ <inscrire au programme de double diplôme devront avoir passé au
minimum 4 semestrL': ' ::s leur établissement d'origine ct avoir validé 120 ECTS.
Dans le cas des étudiants de l'ENUvl, le candidat devra maîtriser la langue française et devra
pouvoir prouver un ni \TaU 132 dans cette dernière.

Ce programme de double-diplôme est ouvert pour un maximum de 5 étudiants par an.
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5.3 Procédures de sélection.

Sur la base des candidatures exprimées et validées par les services de scolarité des «parties»
la sélection des candidats se fera sur la base d'un entretien oral organisé dans leur
établissement d'origine devant un jury composé:

des coordinateurs académiques des deux parties;
des enseignants représentant les spécialités suivies et choisies par les candidats.

La liste [male des étudiants choisis pour suivre ce programme sera définie par un consensus
des membres constitu~m t le.i ury cL;sélection.

Chaque année, le calendrier cks candidatures, sélections et résultats sera indiqué aux étudiants
dans le cadre des réunion:; de promotion du programme.

5.4 Inscription des é ut! !:mts

Les étudiants doivent s'inscrire ù la fois auprès de leur établissement d'origine et de
l'établissement d'accueil pour toute la période du programme. Chaque partenaire se charge de
constituer un dossier appn)pri!~ des étudiants participant au programme dans son institution, et
de fournir à tous ks L'[ucLmls et partenaires la validation des parcours universitaires des
étudiants à l'issue de clu-1 ue semestre ct année universitaire.
L'étudiant devra se ch:lrg~r des inscriptions administratives obligatoires (procédure CEF)
permettant son arrivée Cil tcmps et hcure pour le début du programme de formation.
Les établissements d'accueil s'engagent à fournir aux étudiants sélectionnés les papiers,
attestations et formLlbir,-~s kur permettant ['obtention des autorisations nécessaires à leur
venue (visa) sur le territoire 11:itio:wl.

5.5 Progrès acadénù i l ': ; , ,'Xalll('nS des étuùiants et tnlOsfert de crédits

Chaque semestre, le j ury cl.: ft lière établira un relevé de notes pour chaque étudiant suivant le
programme. Ce relevé s(:r:! transmis aux étudiants ainsi qu'à son établissement d'origine.
L'ensemble des relev~s de noIes des étudiants suivant le programme seront aussi transmis aux
responsables académiqt:cs du p:-ograrnme aJin d'alimenter leur réflexion annuelle sur le
déroulement de ce dernier.
Ces relevés de notes seront ~tiihli:; en français.

5.6 Reconnaissance l l lu t l : d lc au sein du consortium ct reconnaissance du diplôme final

Chaque institution re~:ol1i;:lîtofficiellement les modules proposés au sein du programme et les
crédits concernés.

Les stages prévus au prl;c::":':nrne dcs établissements partenaires seront réalisés conformément
à leur réglementation nationale en vigueur.

1':'

"
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Chaque étudiant ayant suivi avec succès le programme de double-diplomation recevra de la
part de son institut d'origine et de l'institut d'accueilles diplômes d'ingénieur national pour
lesquels il est inscrit.

Détails du diplôme décerné et de:s accréditations:

Etablissement Intitulé du diplôme Type de diplôme Année de délivrance
de 1'habilitation

ENSISA Diplôiilc J'ingénieur Diplôme d'ingénieur 2013
(URA) ENSISA, spécialité Textile et

Fibres
ENIM(UM) Diplôme: National Diplôme d'ingénieur 1988

d'Ingénieur de l'ENI~lr

5.7 Droits ct obligations (\('S étudi:lIlts

Les droits et obligatiuns dl' l'étudiant sont identiques à ceux de chaque étudiant de
l'institution dans Iaqudle il est affecté durant la période du programme, notamment en
matière d'hygiène, de ~;é":ll1itéou encore de contrôle des connaissances. L'étudiant doit
fournir à l'institution l ' I i question les documents nécessaires pour les procédures d'inscription
et les formalités liées au visa. "tt,:;".",

ARTICLE 6 - Gcslilil! iin:Ulcièrc

Chaque étudiant pa:en les frais de scolarité à l'institution qui l'accueillera et sera inscrit à
titre gracieux dans S011 institution d'origine.
Le montant des frais (k scolarité sont identiques à ceux de ci1aque étudiant de l'institution
d'accueil.
Les frais de vie (hébergement, nourriture ... ) et de déplacement des étudiants, pendant la durée
du programme de double: .liplôl11c, sont à la charge totale et entière des étudiants participant
au programme.

L'établissement d'acclI'.'i! 'Tc'olLpagne ks étudiants dans la recherche d'un logement.

ARTICLE 7 - SC IT i( 'c S

7.1 Obligations C I l i l ; . t : ~ T ' : d'assurancc

Les étudiants ont l'obligation de contracter une assurance santé qrumd elle est requise.
Chaque institution sc -:h:lrg:r:1 de fournir des informations appropriées quant à
l'immatriculation d\?s étudiants au système de sécurité sociale national ou à la prestation
d'autres types d'assur:!!lCCS maladie à contracter obligatoirement avant l'entrée sur le territoire
ou une fois inscrits ù l'établissement d'accueil.
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7.2 Prévention et s ~curité

Les parties devront fournir ù chaque étudiant au programme des informations détaillées quant
aux risques spécifiques liés au': conditions dans lesquelles leurs études vont se dérouler.
Elles fourniront de mC:mc la documentation nécessaire afférant:

à la prévention ct aux mesures de sécurité en cas d'urgence;
aux règles ell vigueur au sein de l'établissement d'accueil;
aux personn':s responsables.

ARTICLE 8 - Durée

L'Accord est conclu pour ulle durée de cinq (5) ans sous réserve du renouvellement de
l'habilitation délivrée ù l' ENSlSA et prend effet à la date dc la signature. Une éventuelle
modification de l'Accorù, sous réservc de consentement mutuel des parties, donnera lieu à la
rédaction d'tm avell:l~ll.
L'Accord prendra tin, sans autre formalité ni préavis.
En cas de renouvelk:ncnt, un avenant sera signé_

ARTICLE 9 - App!icdiun d~ la loi ct règ'ement des litiges

La présente convcl1l1\l11est soumise au droit tunisien.
Tout différend p u rb llt sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera
préalablement l'obj~t d'une tcntative de résolution à l'amiable entre les parties.
Les étudiants seront [L'nus de n:speetcr les législations nationales et les règles internes propres
à chaque établissement. Si une plainte est déposée à son encontre, l'institution mise en cause
résoudra le problème :n'cc l'ét,ldiant conformément aux réglementations nationales.

ARTICLE 10 - Rl'S::i:dion

A condition de respecter un préavis écrit de six (6) mois, l'Accord pourra être résilié par l'une
des parties à tout Inoment, notamment en cas d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs de
ses obligations.
L'exercice de cetk !::culté de résili::ltion ne dispense pas la partie défaillante de remplir ses
obligations jusqu'ù la date Je prise d'effet de la résiliation et ce, sans préjudice de
l'inderrmisation d,os dnl;lln:lges éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la
résiliation anticipée de la convention.
Les parties s'engag,':1l Ù continuer ù s'acquitter de leurs obligations pour les activités en cours
ou à prendre touLs Iec; dispositions nécessaires pour ne pas porter atteinte aux personnes
bénéficiaires.

Toute résiliation i.k l' i \ cco rcl-cadre en traine également la résiliation de la présente
convention.
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ARTICLE 11- Con,li 'ous d'application

Les Directeurs et les Présidents dc l'UHA et de l'UM sont responsables, pour leurs parts, de

l'application du présent Accord.

Ce document est rédigé en (4) exemplaires originaux en français.

Fait à Monastir, le

Le Directeur de
l'ENIM

Le Président de
l'Université de Monastir

Pr. Mahjoub AGUNI

Convention de jormation en panenoriat ;Iltemational
Service des Relations Internationales

Fait à Mulhouse, le

La Présidente de
l'Université de Haute-Alsace,
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