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Accord_câdre de Partenâriât
En t re :

[e Cen$e Interunive6itaire pour lâ Recherche et le Développement Durable

Piazza U. Pilozzi, Palazzo Doria Pamphil j  00038 Valmontone { Roma ) l tal ie

Représenté par son Diredeur Général, Prol lng. Vincenzo Naso,

Désigné ci-après pâr lâ sigle CIRPS.

f lnstitut Unive.sitaire Evangélique du Câmeroun,
B.P 127 Bandioun, Cameroun
Représenté par son Recteur, Rév. Dr Jean-Blâise Kenmogne, PhD

Pour sa Faculté des sciences et Technolo8ies,
Désignée ci-après par FST/UEC

. Considérânt que le CIRPS est un consortium qui regroupe les meilleures universités

italiennes âctives dans la promotion ei le développêment d'activités de coopération avêc

les pavs en voix de développement, les nouveaux pays industrial isés, les pâys émergents

dans le domôine de la recherche, de l'ensêignement et de la formation universitaire,

. Considérant lâ volonté des Recteurs des Universités italiennes et camerounaises dê

renforcer les liens à trcvers un Accord signé à Rome le 22 .nats 2077, à l'occasion de la

visite du Président de la République du cameroun,
. considérant la volonté des deux institutions à collaborer en vue d'un partenatiat /^l

mutuêllement bénéfique, 
/ i

l l  est convenu ce quiSuit:

Article 1

Le Présent Accord-cadre de Partenâriat Académique a pour objet d'établir les relations

scientif iques, acâdémiques et techniques entre le clRPs et la FST/UEc

Article2

Dans l'esprit de l'ârticle 1, les deux établissements partenâires conviennent de collaborer

dans les domaines suivants :

- Échangesd'enseignantS-chercheurS;
- Échanges d'étudiants en Master et Doctorats en lngénierie Energétique, en part icul ier

les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique;
- Échanges de personnels techniquês et administrati fs en lonction des besoins

spécif iques;



z
- Direction scientifique commune de t.avaux de thèse (dite cotutelle de thèse) ;
- Élaboration et participation à des programmes communs de formation ;
- Élâboration et participation à des programmes conjoints de recherche;
- Facilitation de l'accès à la connaissance scientifique (échanges de documentation,

publications, colloques, etc ) i
- Promotion et participation à toutes formes déchanges susceptibles de valoriser leurs

établissements et leurs personnels, que ce soit dans le cadre dê leur Tonctionnement
interne ou de celui des relations avec leur environnement économique, industriel, social

ou culturel.

Article 3

Les échanges de peronnels, d'enseignants ou dêudiânts devront être bénéfiques âux

deux établissêments partenaires et globalement équilibrés.

article 4

Pour la réalisation des âctivités prévues à l'article 3, les établissements partenaires

s'engagent à rechercher les moyens financiels auprès des organisations nationales et

internationales de coopération ou de recherche.

Article 5

Le CIRPS :

- Autorise son personnêl à effectuer des missions à la FST/UEC i
- Aide à la recherche de logements des étudiants de la FST/UEC en stage auprès du CIRPS

et s'assure du bon fonctionnement de leurs Stages de formation ;
- Met à la disposition de la FSTIUEC du matériel et équipement déclassés correspondant

aux besoins et souhaits de la FST/UEC, pour autant que I 'UEC prenne en charge

modalités d'expédit ion et de dédouanement.

Article 6

La FST/U EC :

- Contribue, en l'absênce de financement o\'térieur aux deux établissements, à la prise en

charge des frais de voyage, d'hébergement et de restauration des enseignants et autres
personnels du clRPs;

- Assure tes conditions favorables pour l'accueil et l'accompagnement des ensêignants et

autres Pêrsonnels du CIRPS ;
- Aidê à la recherche de logements des étudiants du CIRPS en stage à l'UEC, et s'assure du

bon fonctionnement de leurs stages de formation ;
- Propose des projets à réaliser sur le territoire pour son développement en collaboration

avêc le ClRPs.

articleT

Les participants aux échanges dewont s'assurer pêrsonneltement de l'obtention de tous les

visas nécessaires et se conformer à toutes les lois et tous les règlements en matière d'immigration

du oavs de l'université dhccueil.



chacune des Universités partenâires délivre les documents nécessaires pour lbbtention des
visas et de sél'our aux enseignants, étudiants et autres personnels. loutefois, la demande de visa
doit être effectuée par le fiissionnaire, lbbtention des visas dépend des Ambassades ou des
Consulats concernés.

Article 8

La gestion des dossiers des étudiants est le devoir de chaque Etablissement pâftenaire Par
conséquent, âu cours des échanges, les étudiants ne paient pas de frais de Jormation et vlce versa.

Articles 9

Les établissements pârtenaires ne prennent pas en charge les frais de voyage,
d'hébergement et de séjour des étudiants pour des stages de formâtion.

Article 10

Lors de leurs déplacements et séjours, les enseignants et autres pêrsonnels, ainsi que les
étudiants sêront tenus de souscrire à une assurance notâmment contre les risques de malâdie, dê
maternité, d'hospitâlisation, d'accident, ainsi que pour la prise en charge des frâis de rapatriement
et pour garantir lêur responsabil ité civile. Dans le cas où les gâËnties de couverture sociale dont i ls
bénéficient normalement sont insuffisantes, il leur appartient de souscrire à une assurance
individuelle appropriée.

Articles ll

fensemble des informations recueillies ou échangées dâns le cadre de lâ coopération et,
notamment, lors des séjours scientifiques, ainsi que les résultats des recherches menées ou des
techniques mises âu point en commun ne pourront êtres divulgués à des tiers sans l 'autorisation
préalable et écrite de chacun des établissements pa.tenai.es.

Articles 12

Les différentes activités du présent Accord-cadre feront lbbjet d'un suivi-évaluation dont le
rapport indépendant sera rédigé pâr les Coordonateurs de chaque partie tous les deux ans, afin de
pouvoir mettre en évidence lâ traçabilité des âctivités, s'assurer de leur qualité et des diffictrltés
rencontrées tout en émettânt des propositions pour d'éventuelles améliorations.

Arti€le 13

Le présent Accord-Cadre, qui entre en viguêur dès sa signature par les parties

contractantes, est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sâuf
dénonciation par l 'une ou l 'autre pârtie après un préavi5 d'âu moins six mois

Tout avenant ou modification au présent Accord Cadre doit être approuvé pâr les deux
parties et devrâ être soumis à l'âppréciation des autorités compétentes. En cas de dénonciation du
présent Accord, les actions de coopération déjà engagées cont!nuent jusqu'à leur terme.
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Article 14

Les deux paaties stfforceront de résoudre à l'amiable les différents survenus au cours de la
mise en euvre du présent Accord-Cadre de Partenariat Académique. Les juridictions

administratives des parties (Tribunal Administrâtif de Rome et Tribunal de Bandjoun) sont seules
compétentes en cas de désaccord persistant.

Article 15

Dans le cadre du présent accord, les deux établissements sont représentés par :

Pour le €IRPS :

Prol Ing. Andrea Micangeli
Ema i l :

Pour la FST/UEC :

Prol Vittorio Colizzi
E-mail : yiËglgldj34@!e!3l!!!g ;

Le présent Accord est rédigé et signé en français en 2 exemplaires originaux, chacun des
exernplaires faisaît foi.

Pour l'lnstitut Universitaire
Evangélique du Cameroun

Pour le CIRPS
Le directeur

Prof, I Naso
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