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LISTE DES ACCORDS ACTIFS  
 

ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe 

 
France Amiens Université de Picardie 

Jules Verne 

Toutes Pluridisciplinaire Accueil d’étudiants, 

Missions d’enseignants, de 

chercheurs, de personnels 

administratifs, 

Collaboration à des 

programmes dans le 

domaine scientifique, etc.  

03 ans 16/05/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe 

 
France Bayonne Institut des Milieux 

Aquatiques 

IUPA 

 
Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 22/11/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe 

 

 

France Bretagne Université Bretagne 

Sud 

Toutes Pluridisciplinaire Renforcer les échanges 

d’enseignants chercheurs, 

Elaborer des programmes 

conjoints de recherche, 

Organiser ensemble des 

colloques, réunions, 

séminaires, etc. 

05 ans 14/03/2018 

Europe 

 
France Bretagne 

Occidentale 

Université Bretagne 

Occidentale 

Toutes Pluridisciplinaire  Echanges culturels, 

scientifiques et 

pédagogiques, 

Echanges enseignants 

chercheurs, personnels de 

bibliothèque, PATS, 

service aux étudiants, 

Réalisation de programmes 

concertés de formation et 

de recherche 

05 ans 05/07/2016 

Europe 

 
France Bretagne 

Occidentale 

Université Bretagne 

Occidentale 

Toutes Pluridisciplinaire  Favoriser l’échange de 

membres des corps 

enseignants chercheurs, 

personnels bibliothèque, 

PATS, étudiants et de 

égaliser des programmes 

concertés de formation et 

de recherche 

05 ans 20/03/2017 



4 

 

Dernière mise à jour novembre 2019 

 

ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe 

 
France Besançon  Université Franche-

Comté  

Toutes  Pluridisciplinaire  Favoriser les échanges 

d’enseignants, d’étudiants, 

Participations mutuelles à 

des projets de recherche,  

Echanges d’information, 

de documentations et de 

publications scientifiques, 

Organisation se cotutelle 

de thèse de doctorat.  

5ans  10/07/2018 

Europe 

 
France Besançon  Université Franche-

Comté  

Avenant n°1 à l’Accord 

Cadre avec la  

FLSH 

Lettres et Sciences 

humaines  

Mobilité des étudiants au 

niveau Master et Doctoral, 

Mobilité étudiante, 

enseignantes et de 

recherche 

Celle de 

l’accord 

cadre  

10/07/2018 

Europe 

 
France Toulon  Université de 

Toulon  

Toutes  Pluridisciplinaire  Renforcer les échanges 

scientifiques réguliers, le 

séjour des enseignants et 

de chercheurs, 

Création ou 

développement de 

programmes 

pédagogiques ou de 

recherches scientifiques 

communs aux deux 

parties  

5 ans  10/10/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Caen Basse-

Normandie 

Université de Caen 

Basse-Normandie 

Toutes Pluridisciplinaire *Promouvoir la recherche, 

la formation, les échanges 

d’idées, de personnes, de 

documentation et de 

matériel, par la réalisation 

de projets de coopération 

pédagogique et/ou 

scientifique. 

05 ans 

renouvelable

s 

18/07/2007 

Europe France Caen Basse-

Normandie 

Université de Caen 

Basse-Normandie 

Toutes  

(Avenant concernant 

l’interprétation de 

l’article 6 de l’accord 

cadre) 

Pluridisciplinaire  Reste 

valable tant 

que l’accord 

cadre le sera 

06/09/2007 

Europe France Caen 

Normandie 

Université de Caen 

Normandie 

Toutes Pluridisciplinaire Echange et accueil 

d’enseignants, d’étudiants,  

Utilisation d’équipements 

en commun, définition et 

organisation 

d’enseignements 

coordonnés, organisation 

de colloques 

internationaux, etc. 

05 ans 24/06/2019 

Europe France Caen 

Normandie 

Université de Caen 

Normandie 

Avenant 1 relatif aux 

échanges d’étudiants 

 

Pluridisciplinaire  05 ans 24/06/2019 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Clermont-

Ferrand 

Université Clermont 

Auvergne 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges de professeurs, 

de chercheurs et 

membres du personnel 

administratif et 

technique, 

Développement de 

programme de 

recherche, organisation 

de rencontres et de 

séminaires sur des 

thèmes définis au 

préalable, échanges 

d’étudiants dans le cadre 

des formations et des 

stages entreprise…. 

05 ans 05/04/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Clermont-

Ferrand 

Université Blaise 

Pascal Clermont II 

www.univ-

bcpclermont.fr 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans En attente 

retour 

exemplaire 

UCAD 

 

 

 

http://www.univ-bcpclermont.fr/
http://www.univ-bcpclermont.fr/
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Evry Val 

d’Essonne 

Université d’Evry 

Val d’Essonne 

Toutes Pluridisciplinaire *Organisation de missions 

de courte durée, 

conférences et séminaires. 

*Echanges entre jeunes 

chercheurs et étudiants. 

*Mise en place d’un 

Master. 

*Echanges de 

documentation 

1 an 

renouvelabl

e 

25/11/2005 

Europe France  Ecole Polytechnique Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’étudiants, 

Coopération en matière de 

recherche, 

Coopération en matière 

d’enseignement, 

Toute autre activité 

d’intérêt mutuel. 

05 ans 29/08/2015 

Europe France Evry Val 

d’Essonne 

Université d’Evry 

Val d’Essonne 

Toutes Citoyenneté, Droits 

de l’Homme, 

Action humanitaire, 

aménagement et 

Développement du 

Territoire, … 

 05 ans 12/02/2016 

Europe France Franche-

Comté 

Université Franche-

Comté 

Toutes Pluridisciplinaire Echange d’enseignants, 

d’étudiants, 

Participation mutuelle à 

des projets de recherche,  

Echange d’informations, 

de documentation et de 

publications, 

Cotutelles de thèse de 

Doctorat 

05 ans 10/07/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Franche-

Comté 

Université Franche-

Comté 

Avenant 1 

FLSH 

 Mobilité étudiants Master 

et Doctorat 
Cf accord 

cadre 

10/07/2018 

Europe France Grenoble Université Joseph 

Fourier 

FMPOS 

Renouvellement  

 Formation en gériatrie et 

gérontologie 

01 an 

renouvelabl

e 

04/2016 

Europe France Grenoble Ecole de la paix EDP/IDHP DROIT Echanges d’étudiants, 

organisation de 

conférences, de 

colloques, ateliers, etc. 

1 an 

renouvelabl

e 

14/10/2016 

Europe France Lille Université Lille 3 

Charles De Gaulle 

Université des 

Sciences Humaines 

et Sociales 

Avenant 2 avec la FST Mathématiques 

Statistiques 

Informatique 

Economie  

 05 ans cet 

accord 

proroge 

l’accord 

cadre et 

l’avenant 1 

03/02/2014 

Europe France Lille Université Lille 3 

(Sciences Humaines 

et Sociales) 

FST Mathématiques 

Statistiques 

Informatique 

Economie  

Application aux diplômes 

correspondants : 

-Master de Mathématiques 

et Informatique Appliquées 

aux Sciences Humaines et 

Sociales (MIASHS), 

Parcours « Statistique »et 

parcours « Web analyste », 

université de Lille 3 

-Master « Modélisation 

statistique et 

Informatique » Université 

Cheikh Anta DIOP de 

Dakar 

05 ans 01/04/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Lille Université Lille  Toutes Pluridisciplinaire Réalisation programme de 

recherche et/ou 

d’enseignement en 

commun, 

Echanges de personnels, 

Echanges d’étudiants 

05 ans 20/12/2018 

Europe France Lille Université Lille  Avenant relatif aux 

échanges d’étudiants 

Pluridisciplinaire  Cf accord 

cadre 

 

Europe France Lyon Centre d’Etudes 

Pédagogiques pour 

l’Expérimentation et 

le Conseil (CEPEC 

International) 

CEPEC 

International/FASTEF 

Didactique et 

Sciences de 

l’Education 

*formation des enseignants 

*Recherche en sciences de 

l’Education 

*Recherche en Didactique 

5 ans 01/10/2005 

Europe France Lyon Ecole Normale 

Supérieure de Lyon 

Département sociologie 

FLSH 

 Réalisation de projets de 

recherche, 

Echanges de personnels 

Echange de travaux, de 

publications, …. 

05 ans Mars 2014 

Europe France Lyon Université Claude 

Bernard Lyon 1 

 Sciences, 

Technologies, Santé 

et Education 

Echanges d’étudiants, de 

chercheurs, … 

5 ans 14/11/2013 

*Europe France Marseille Université de la 

Méditerranée (Aix-

Marseille II)  

Université Gaston 

Berger de Saint 

Louis 

FMPOS  Echange d’Etudiants 

Echange de Personnels 

5 ans 25/06/2012 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Marseille Aix-Marseille 

Université 

Toutes Pluridisciplinaire Echange d’étudiants dans 

le cadre de programmes 

existants ou à élaborer, et 

de travaux de fin d’études 

ou de stages ; 

Favoriser la formation et 

les échanges de 

personnels ; 

Participer dans le cadre de 

programmes spécifiques, 

aux activités de 

l’institution partenaire en 

facilitant les échanges 

d’enseignants… 

05 ans 02/07/2017 

Europe France Montpellier Institut International 

d’Etudes Supérieures 

en Sciences 

Agronomiques de 

Montpellier SupAgro  

Toutes Pluridisciplinaire Echanges de formateurs, 

d’étudiants, cursus 

d’enseignement, 

communication et 

information scientifique et 

technique, recherche, 

valorisation et transfert de 

technologie… 

4 ans 03/10/2017 

Europe France Montpellier Institut International 

d’Etudes Supérieures 

en Sciences 

Agronomiques de 

Montpellier SupAgro  

Avenant 1 concernant 

l’ESP 

 Echanges d’étudiants, 

stages, double diplôme 

d’ingénieur, 

Celle de 

l’accord 

cadre 

03/10/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Montpellier Institut International 

d’Etudes Supérieures 

en Sciences 

Agronomiques de 

Montpellier SupAgro  

Accord de Consortium 

projet CULTIVAR 

regroupant : 

SupAgro 

IRD 

Université de Montpellier 

INRA 

UCAD 

Université de Thiès 

Université des sciences et 

des Technologies de 

HANOI 

Agronomie Projet CULTIVAR 4 ans  01/09/2015 

Au  

31/08/2019 

Europe France Montpellier Université Paul-

Valéry Montpellier 3 

  Programme d’échange 

d’étudiants 

05 ans 02/06/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Nancy Université de la 

Lorraine 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 11/12/2017 

Europe France Nanterre ASTRIUM SS 

(Airbus defence and 

Space) 

ESP  Mise en place d’une filière 

de formation et de 

réalisation de pièces 

mécaniques 

05 ans 03/06/2014 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Nantes Déclaration 

d’intention entre 

Université de Nantes 

Et UCAD 

Toutes Pluridisciplinaire Echange d’expériences et 

de savoir-faire sur la mise 

en place d’interfaces 

académiques/économiques 

favorisant le transfert de 

compétences, le 

développement des 

territoires et 

l’employabilité, 

Echanges d’expériences 

dans le domaine de 

l’incubation et de la 

valorisation de la 

recherche, 

Montage de projets 

communs dans le domaine 

de la création de start-ups 

innovantes ou de projets 

d’innovation sociale 

 

5 ans 06/12/2016 

Europe France Nantes Université de Nantes Annexe 1 avec le Centre 

Africain de Recherche sur 

les Traites et les 

Esclavages CARTE de 

l’UCAD et le Centre de 

Recherches en Histoire 

Internationale et 

Atlantique 

 Echanges d’étudiants 

niveau Master et Doctorat, 

développement de 

cotutelles de thèses, 

échanges de spécialistes 

pour des périodes à définir 

de recherches scientifiques 

communs, etc. 

Cf accord 

cadre 

08/02/2018 

Europe France Nantes Université de Nantes Annexe 2 

FLSH 

ESP 

FMPO 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Nantes Université de Nantes Annexe 3 

FLSH 

Epistémologie – 

Histoire des Sciences 

et Techniques 

Elaboration et participation 

de programmes, 

Accueil de Doctorants et 

d’enseignants en voyage 

d’études, 

Echanges d’enseignants-

chercheurs, de doctorants, 

d’étudiants et de 

personnels techniques et 

administratifs en fonction 

des besoins spécifiques, … 

Création d’un Master à 

distance de Recherche en 

Epistémologie, Histoire 

des Sciences et Techniques 

à l’UCAD en partenariat 

avec le Master à distance 

de Recherche en 

Epistémologie, Histoire 

des Sciences et Techniques 

de l’UN, 

Collaboration de recherche 

entre le centre François 

Viéte (CFV) et le 

Laboratoire de recherche 

sur l’Histoire et les 

Sociétés Africaines 

(LARHISA) 

 

Cf accord 

cadre 

12/06//2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Paris Institut Supérieur 

d’Electronique de 

Paris (ISEP)/Institut 

Catholique de Paris 

(ICP) 

FST-Département 

Mathématiques 

Informatique 

Informatique Formation dans les 

domaines suivants : 

Informatique 

Télécommunications et 

réseaux 

Electronique 

Signal et image 

05 ans 09/05/2016 

Europe France Paris Université Paris 

Diderot 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges étudiants, 

enseignants et chercheurs 

et pats, 

Elaboration de 

programmes conjoints de 

formation et de recherche, 

 

05 ans 01/10/2012 

Europe France Paris Université Paris 

Diderot 

ESEA de l’UCAD Anthropologie des  

migrations, 

sociologie, etc. 

Echanges étudiants, 

enseignants et chercheurs 

et pats, 

Elaboration de 

programmes conjoints de 

formation et de recherche, 

 

05 ans 04/04/2013 

Europe France Paris UNESCO ESP Dakar Création d’une 

Chaire UNESCO 

« Numérique et 

apprentissages » à 

l’ESP de Dakar 

 04 ans 27/06/2016 

Europe France Paris Conservatoire 

National des Arts et 

Métiers 

Toutes Pluridisciplinaire Voir annexe de la 

convention 

05 ans 25/05/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Paris CNRS – Nature 

Restoration and 

Preservation TTAL 

fund-UCAD-

Agence Nationale 

de la Grande 

Muraille Verte 

  Soutien financier pour la 

conduite du Projet de 

Recherche et Plantation sur 

la Grande Muraille Verte 

2019-2021 

 Juillet 2019 

Europe France Paris Institut des Hautes 

Etudes 

Toutes Pluridisciplinaire Renforcer les échanges à 

travers la mobilité 

d’enseignants chercheurs, 

Favoriser la mobilité des 

étudiants et la promotion 

de programmes d’études 

conjoints, 

Elaborer des programmes 

conjoints de recherche, 

Organisation de colloque 

05 ans 19/06/2018 

Europe France Paris Institut Mines-

Telecom 

ESP  Favoriser la mobilité 

étudiante, favoriser et 

organiser des échanges 

de professeurs, organiser 

des colloques, rechercher 

en commun des 

subventions pour la 

réalisation de projets 

recherche conjoints, etc 

05 ans 03/02/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Paris Université Pierre et 

Marie Curie 

Toutes Pluridisciplinaire Favoriser les échanges 

de chercheurs jeunes 

chercheurs (doctorants, 

et post-doctorants) 

d’enseignants, 

Echanges d’étudiants et 

organisation de 

colloques, réunions et 

séminaires sur les 

thèmes correspondants. 

05 ans 08/06/2016 

Europe France Reims 

Champagne-

Ardenne 

Université de Reims Toutes Pluridisciplinaire Faciliter l’échange 

d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs, de personnel 

d’encadrement et de 

personnel administratif,  

Encourager la 

participation à des 

projets, programmes de 

recherche et de 

développement, 

Coopérer en matiére de 

programmes de 

formation pour la 

recherche et le personnel 

technique, 

05 ans 28/02/2019 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Rouen Université de Rouen Toutes Pluridisciplinaire Participation à des projets 

de recherche communs, 

projets internationaux de 

coopération 

institutionnelle, 

organisation de rencontres 

d’études, de séminaires et 

de cours dans le domaine 

concerné par l‘accord, 

échange d’informations, de 

documentation et de 

publications scientifiques, 

échange d’étudiants et de 

personnels. 

1 an 

renouvellem

ent 

automatique 

14/05/2005 

Europe France Rennes Université de Rennes 

1 

Convention relative au 

programme de double 

diplomation et à 

l’échange d(étudiants de 

l’ESP et de l’ESIR 

Ingénierie  Echanges d’étudiants 

(mobilité avec ou sans 

double diplomation) 

05 ans 29/03/2019 

Europe France Rennes Université de Rennes 

2 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’enseignants, 

d’enseignants chercheurs, 

de pats, d’étudiants 

05 ans 17/07/2019 

Europe France Rouen Université de Rouen  FLSH-FST Favoriser la mobilité des 

étudiants et des 

enseignants 

05 ans 14/02/2013 

Europe France Saint-Etienne Université Jean 

Monnet 
Toutes   Echanges d’étudiants et 

d’enseignants 
05 ans 11/07/2013 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Savoie Université Savoie 

Mont Blanc 
Toutes Pluridisciplinaire Favoriser la mobilité 

étudiante, 

Favoriser et organiser des 

échanges de professeurs et 

de chercheurs qui 

participent aux activités 

d’enseignement ou de 

recherche…. 

05 ans 13/12/2016 

Europe France Savoie Université Savoie 

Mont Blanc 
Toutes Pluridisciplinaire Des échanges de 

professeurs et de stagiaires 

de recherche ; des 

échanges d’étudiants en 

formation initiale et 

continue, des projets de 

recherche communs et 

réunions de travail, des 

échanges de publications 

d’étudiants en doctorat en 

cotutelle. 

05 ans 09/07/2015 

Europe France Toulouse Université Toulouse 3 

Paul Sabatier 
ESP Electrochimie, 

génie 

électrochimique, 

génie chimique, 

génie des procédés 

physicochimiques, 

etc. 

 05 ans 05/07/2019 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Paris Société Informatique 

KALYDIA 

Informatique 

Systèmes d’information 

Département 

Mathématiques 

Informatiques de la 

FST 

Formation d’étudiants et 

d’enseignants à des 

technologies 

informatiques, 

Participation de 

KALYDIA à l’élaboration 

de maquettes 

pédagogiques, … 

05 ans 17/01/2017 

Europe France Paris Institut Agronomique 

Vétérinaire et 

Forestier de France 

Toutes  Sélection d’étudiants de 

l’UCAD à poursuivre leur 

cursus à AGREENIUM 

Paris 

04 ans 21/01/2019 

Europe France Haute Alsace Université de Haute 

Alsace de Mulhouse 

 Enseignement 

supérieur, recherche 

scientifique et 

technique et de la 

culture 

-Elaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

-Elaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-Facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

-Echanges d’enseignants 

-Echange de chercheurs 

-Echange d’étudiants 

-Echanges de personnels 

techniques et administratifs 

 

5 ans 2012 
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Europe France Haute Alsace Université de Haute 

Alsace de Mulhouse 

Avenant Département hygiène 

Sécurité et 

Environnement 

-Echanges d’enseignants, 

d’enseignant-chercheurs, 

non enseignants, échanges 

de compétences, de 

documents pédagogiques, 

d’outils pédagogiques, 

d’étudiants en périodes 

d’études, étudiants  en 

stages, travaux communs 

de recherche  

  

5 ans 2012 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Haute Alsace Université de Haute 

Alsace de Mulhouse 

Renouvellement accord 

cadre 

Toutes *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 25/01/2019 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Haute Alsace Université de Haute 

Alsace de Mulhouse 

Avenant avec le 

Département Génie 

chimique et Biologie 

Appliquée de l’ESP 

 Echanges de personnels 

enseignants, enseignants 

chercheurs ou non 

enseignants, 

Echanges de compétences, 

de documents 

pédagogiques, 

Echanges d’étudiants en 

périodes d’études, 

Echanges d’étudiants en 

stages en laboratoire 

universitaire ou en 

entreprises, sous le tutorat 

pédagogique de 

l’établissement d’accueil 

… 

05 ans Janvier 2019 

Europe France Marseille  Département des 

recherches 

archéologiques 

subaquatiques et sous-

marines français 

Unité de Recherche en 

Ingénierie Culturelle en 

Anthologie 

archéologiques sous-

marines 

Créer des structures 

adéquates et développer les 

recherches archéologiques 

sous-marines au Sénégal, 

Faciliter et encourager les 

échanges des données et de 

documentations 

scientifiques et techniques 

par la mise en place 

d’actions de coopération, 

Coordonner et structurer 

des programmes de 

formation et de recherche 

multipartite afin de 

répondre à des appels de 

projets de soutien à la 

recherche….  
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe France Caen  Université de Caen 

Normandie 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges régulier de 

documentation, 

publications, matériels 

pédagogiques entre les 

Universités Unités de 

formation et de Recherche, 

les Ecoles………. ; 

Echanges ou accueil 

d’enseignants, d’étudiants 

et chercheurs dans le cadre 

de la règlementation en 

vigueur dans chacun des 

deux pays ; 

Définition et organisation 

d’enseignements 

coordonnés.  

 5 ans 24/06/2019 

Europe France Caen   Université de Caen 

Normandie 

Toutes  

(Avenant à l’accord-

cadre de coopération 

Universitaire 

internationale) 

Pluridisciplinaire  Reste 

valable tant 

que l’accord 

cadre le sera 

24/06/2019 

Europe Luxembour

g 

 Université de 

Luxembourg 

ESP  Collaboration académique, 

échanges d’enseignants et 

d’étudiants, etc. 

05 ans 20/09/2017 

Europe Pays Bas Nimegue Université Radboud Toutes  Pluridisciplinaire Développement et 

participation conjointe à 

des programmes éducatifs 

et de formation, accès 

partagé à la connaissance 

scientifique, etc. 

 

05 ans 24/11/2014 

Europe Turquie Istanbul Istanbul university Toutes  Pluridisciplinaire  05 ans 07/10/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Turquie Ankara Tunus Emre Institute FLSH Turcology project Echanges d’enseignants et 

étudiants 

Organisation de 

programme 

d’enseignement de la 

langue turque au 

département d’arabe de 

langues et civilisations 

orientales de la FSLH 

 

04 ans 25/04/2016 

Europe Allemagne Berlin Beuth University of 

applied Sciences 

Berlin 

 

FMPO Sciences médicales 

et pharmaceutiques 

Exchange students 

Exchange of lecturers 

and staff 

Scientific collaboration 

in studies, teaching and 

research 

Transfer of knowledge 

(international technology 

transfer and advanced 

training) 

N.P 20/04/2015 

Europe Allemagne Berlin  Humboldt 

University  

Toutes  Pluridisciplinaire Training program 

development and 

participation in such, 

Access to scientific 

knowledge  

Researcher, Student and 

staff exchange  and other 

activities  

5 ans 07/11/2018 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Allemagne Tübingen Université de 

Tubingen 

Toutes Pluridisciplinaire Développement de 

projets communs, 

organisation d’activités 

scientifiques communes, 

echanges d’étudiants, de 

personnels académiques 

et administratifes, etc. 

5 ans 20/08/2018 

Europe Allemagne Tübingen Université de 

Tubingen 

Avenant relative aux 

échanges d’étudiants 

Pluridisciplinaire  5 ans 20/08/2018 

Europe Pologne Poznan UNIVERSITE 

ADAM 

MICKIEWICZ 

Toutes Pluridisciplinaire Exchange experience, 

organize consultations 

and mutual visits and 

conduct lectures by 

representatives of both 

universities, enable 

exchange of academic 

staff and students, … 

05 ans mai 2017 

Europe Pologne Olsztyn University of 

Warmia and Mazury   

Toutes  Pluridisciplinaire Exchange of 

publications, manuals 

and course books, 

Exchange of expertise 

between research and 

educational staff,  

Publication of science 

works in periodicals of 

both Parties.   

5 ans 27/05/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Espagne Madrid Société espagnole de 

médecine humanitaire 

SEMHU/ISED Médecine Participer aux 

enseignements selon les 

modules de  formation, 

organiser des cycles 

spécifiques de formation, 

faciliter l’accueil des 

étudiants et stagiaires 

ciblés, développer des liens 

de coopération, favoriser 

l’échange et la 

communication. 

05 ans 12/01/2013 

Europa Espagne  Madrid  Grupo Cobra 

Espagne  

Toutes  Pluridisciplinaire Réaliser les infrastructures 

de dernières générations 

répondant à toutes les 

normes pédagogiques et de 

sécurité, 

Favoriser la génération de 

ressources pour aménager 

le management de l’UCAD 

et améliorer le cadre de vie 

des populations.  

 1 an   
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europa Espagne  Madrid  University 

Complutense of 

Madrid 

Toutes  Pluridisciplinaire Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation, 

Elaboration et participation 

à des programmes 

conjoints de recherche, 

Facilitation de l’accès à la 

connaissance Scientifique,  

Echanges d’enseignants, 

Echange de chercheurs, 

Echange d’étudiants, 

Echanges de personnels 

techniques et 

administratifs, 

Promotion et participation 

à toutes formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels dans le 

cadre économique, 

industriel social ou culturel 

05 ans Aout 2019 

Europe Espagne Sevilla Université de 

Sevilla 

Toutes  Pluridisciplinaire Développement de projets 

de recherche en commun, 

Programmes concernant les 

études de master et la 

recherche 

Echanges de professeurs, 

chercheurs, étudiants, 

personnel administratif et 

technique, 

Echange d’information, 

 

03 ans 18/05/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europa Espagne  Barcelone Fondation 

FUNIBER 

Toutes Toutes Octroie de bourse pour 

étudiants UCAD pour la 

formation à distance 

Mise en place de 

formations conjointes 

02 ans 15/12/2015 

Europa Espagne   Agence Espagnole 

de Coopération 

Internationale pour 

le Développement 

AECID 

Toutes Pluridisciplinaire Mise à la disposition d’un 

lecteur espagnol pour 

l’UCAD 

03 ans Février 2017 

Europe Italie Trento Université de Trento 

(Renouvellement) 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’enseignants, de 

chercheurs et de 

doctorants ; 

Définition et conduite de 

projets de recherche 

conjoints, 

Mission de recherche, 

Stages de formation, etc. 

05 ans 29/06/2016 

Europe Italie Molise Università degli 

studi del Molise 

Toutes Pluridisciplinaire Echange de chercheurs, 

d’information, de 

documentation, 

d’enseignants, d’étudiants, 

etc 

05 ans Décembre 

2017 

Europe Italie VERONA Universita’ Degli 

Studi Di Verona 

  Renouvellement l’accord 

du 06 juin 2007 
5ans 07/09/2012 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Italie Torino HydroAid Toutes Pluridisciplinaire Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation, 

Elaboration et participation 

à des programmes 

conjoints de recherche, 

Facilitation de l’accès à la 

connaissance Scientifique,  

Echanges d’enseignants, 

Echange de chercheurs, 

Echange d’étudiants, 

Echanges de personnels 

techniques et 

administratifs, 

Promotion et participation 

à toutes formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels dans le 

cadre économique, 

industriel social ou culturel 

5ans 07/03/2017 

Europe Italie Torino HydroAid Avenant 1 avec 

l’Institut de la 

Gouvernance 

Territoriale 

 Mise en œuvre d’un cours 

de formation sur la 

gouvernance territoriale 

1 an tacite 10/03/2017 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Italie Verone Université de 

Verone 

Avenant N°2 entre la 

Faculté de Lettres et 

Philosophie de 

l’Université de Verone 

et la FLSH de l’UCAD 

Lettres et Sciences 

Humaines 

Echange et partage de 

publications, 

d’informations 

académiques, de ressources 

pour l’éducation et la 

recherche ainsi que des 

résultats de la recherche, 

mobilité des enseignants et 

des chercheurs (mobilité 

pédagogique des 

enseignants de l’UCAD et 

de l’Université de Vérone), 

recherche en collaboration, 

rencontres et conférences 

professionnelles dans les 

domaines de l’éducation et 

de la recherche, 

encadrement de thèses en 

cotutelle 

 07/12/2010 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Italie Turin Université de Turin 

(Università di 

Torino) 

Toutes Pluridisciplinaire Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation, 

Elaboration et participation 

à des programmes 

conjoints de recherche, 

Facilitation de l’accès à la 

connaissance Scientifique,  

Echanges d’enseignants, 

Echange de chercheurs, 

Echange d’étudiants, 

Echanges de personnels 

techniques et 

administratifs, 

Promotion et participation 

à toutes formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels dans le 

cadre économique, 

industriel social ou culturel 

05 ans 28/03/2017 

Europe Italie Parme Université de Parme Toutes Pluridisciplinaire  05 ans 05/04/2017 

Europe Italie Bari Université des 

Etudes de Bari Aldo 

Moro 

Toutes Pluridisciplinaire Mobilité estudiantine  05 ans 25/05/2017 

Europe Italie Florence Université de 

Florence 

Pédiatrie Service 

universitaire de 

Pédiatrie 

 07 ans Décembre 

2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Italie Rome  Centro Studi di 

Politica 

Internazionale  

Toutes  Pluridisciplinaire Select the candidate to the 

Scholarship  proposed by 

the University, 

Allocate a place to work 

for the period of visiting 

research and ensure that 

the selected candidate have 

access to a photocopier.  

3 ans   

Europe Italie Macerata University of 

Macerata 

Toutes  Pluridisciplinaire Promoting academic 

exchange and cooperation 

for scientific research, 

sharing innovative, 

technological and socio-

economic contents and 

objectives, exchanging 

experiences related ,… 

05 ans 22/07/2019 

Europe Suisse Genève  Haute Ecole de 

Travail Social de la 

Haute Ecole 

Spécialisée de 

Suisse Occidentale 

IPDSR  -réalisation de projets 

conjoints 

-soumission conjointe à 

des appels d’offre dans le 

domaine de la recherche 

-échanges de professeurs et 

d’experts pour des 

missions d’enseignements 

et de recherche, 

-échanges d’étudiants qui 

travaillaient sur les 

problématiques nécessitant 

un séjour dans l’une des 

institutions (selon 

modalités à définir) 

…. 

05 ans 15/04/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Suisse Genève Université de 

Genève 

Toutes Toutes Collaboration scientifique, 

échanges d’étudiants, 

échanges d’enseignants 

05 ans 16/10/2014 

Europe Suisse Genève Université de 

Genève 

Avenant à l’accord 

cadre 

 Modification de l’article 4 

sur l’échange d’étudiants et 

les modalités financières 

 29/03/2017 

Europe Suisse Genève Université de 

Genève 

IST-

UCAD/Département de 

Sciences de la Terre de 

l’UNIGE 

 Géologie de réservoirs 

clastiques et carbonés, 

Modélisation 3D de 

réservoirs (statique et 

dynamique), etc 

Durée 

accord 

cadre 

07/12/2017 

Europe Suisse Genève Université de 

Genève 

Toutes Pluridisciplinaire Favoriser l’échange 

d’étudiants, de chercheurs 

et de membres du corps 

enseignants,  

Développer toute 

collaboration scientifique, 

notamment l’organisation 

commune de colloque, 

séminaires et conférence,  

5 ans  05/04/2019 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Suisse Genève Université de 

Genève 

Modifications de 

l’accord en y intégrant 

un programme 

d’échanges d’étudiants 

licence et master in 

Innovation, Human 

Development and 

Sustainability à 

l’UNIGE et du Master 

1 Sciences de 

l’Environnement et 

Master Aménagement 

Gestion Urbaine en 

Afrique de l’UCAD  

 Cet accord annule celui 

signé en avril 2019 
5 ans 17/09/2019 

Europe Suisse Lausanne Université de 

Lausanne 

Faculté des Lettres   Echanges d’enseignants 

chercheurs, de 

documentation et 

d’information, 

Collaboration pour 

l’animation de cours 

niveau Master, Doctorat et 

séminaires, 

 

03 ans 18/08/2017 

Europe Républiqu

e Tcheque 

Prague Czech University of 

Life Sciences 

Toutes Pluridisciplinaire Exchange of students and 

staff 

Joint research activities 

Participation in seminars 

and academic meetings 

Publication activities of 

mutual interests 

05 ans 21/03/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Républiqu

e Tcheque 

Banisovska Université de South 

BOHEMIA 

Toutes Pluridisciplinaire Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation, 

Elaboration et participation 

à des programmes 

conjoints de recherche, 

Facilitation de l’accès à la 

connaissance Scientifique,  

Echanges d’enseignants, 

Echange de chercheurs, 

Echange d’étudiants, 

Echanges de personnels 

techniques et 

administratifs, 

Promotion et participation 

à toutes formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels dans le 

cadre économique, 

industriel social ou culturel 

5 ans  14/03/2019 

Europe Hongrie Szeged Université de 

Szeged 

Toutes Pluridisciplinaire Développement de 

programmes et cours 

académiques mutuellement 

bénéfiques pour les 2 

établissements, 

Echanges d’enseignant, 

Coordination des activités 

de recherche commune, … 

N.P. 07/06/2017 

Europe Angleterre 

 

Bristol University of Bristol Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’étudiants 05 ans Janvier 2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Roumanie Suceava Université Stefan 

Cel Mare 

Toutes Pluridisciplinaire Promotion de programmes 

d’éducation et de 

recherche, 

Formation mutuelle des 

professeurs, organisation 

de mobilité, etc 

05 ans 11/10/2017 

Europe Roumanie Lasi  Université de 

Medicine et de 

Pharmacies Grigore 

T.Popa de Lasi  

 Medicine et de 

Pharmacies 

Favoriser les échanges 

d’enseignants, de 

chercheurs et d’étudiants,  

Indétermin

ée  

 

Europe Ukraine Vinnitsa Universite Nationale 

et Technique de 

Vinnitsa 

(renouvellement) 

Toutes Pluridisciplinaire  05 ans 06/09/2019 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Belgique  Bruxelles  Université Libre de 

Bruxelles  

Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

5 ans  12/03/2019  
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Europe Belgique  Ghent Ghent University  Toutes Pluridisciplinaire Development mutually 

benefical academic 

programmes and courses, 

Exchanges of academic 

staff research assistants for 

the purpose of teaching in 

the Framework, 

Reciprocal assistance for 

visiting academic staff.   
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Guadeloupe  Rectorat de 

l’académie de 

Guadeloupe 

Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans Mai 2013 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Egypte Alexandrie Université Senghor 

d’Alexandrie 

  Mise en place d’un master 

professionnel « Droit et 

gestion des activités 

maritimes » en double 

diplomation avec l’appui 

des universités de Rouen et 

Liège et le soutien de 

l’Institut Maritime du 

Québec à Rimouski 

 10/08/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Tunisie Tunis Université de Tunis Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans Décembre 

2017 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Tunisie Manouba Université de 

Manouba 
Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 31/05/2018 
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DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Tunisie  Université de Tunis El 

Manar 
Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’enseignants 

chercheurs, d’étudiants, 

activités de recherches 

conjointes, participation à 

des séminaires et 

colloques, échanges  de 

matériels d’enseignements 

et de publications 

scientifiques, etc. 

05 ans 11/09/2019 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Burkina 

Faso 

Ouagadougou  Université Joseph Ki-

ZERBO 
Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

5 ans  15/03/2019 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Burkina 

Faso 

Ouagadougou  Université Abdou 

Moumouni,  

Université Félix 

Houphouët Boigny, 

Université d’Abomey-

Calavi, Université de 

Lomé, Université de 

Ouagadougou, 

Université Cheikh 

Anta Diop 

 

Toutes  Pluridisciplinaire Création d’une 

bibliothèque universitaire 

virtuelle et régionale des 

universités de la zone 

UEMOA 

 26/04/2016 

Afrique Sénégal Dakar Direction des Aires 

Marines 

Communautaires 

Protégées (Ministère 

de l’Environnement 

et du 

Développement 

Durable) 
 

Institut Universitaire de 

Pêche et Aquaculture 

(UCAD) 

 -Protection et restauration 

de la flore et de la faune 

sauvage et de la 

biodiversité associée au 

Sénégal, en particulier dans 

et autour des espaces 

classés ; 

-Implication et 

autonomisation des 

populations et des groupes 

qui les appuient dans la 

conservation et la 

valorisation de la 

biodiversité … 

-valorisation des savoirs 

locaux en matière de 

connaissance et de gestion 

de la biodiversité et des 

ressources naturelles. 

 

03 ans 03/02/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Accord entre : 

« Le Pôle Pastoral 

Zones Sèches » 

(Institut Sénégalais 

de Recherches 

Agricoles (ISRA), 

Centre de 

Coopération 

Internationale en 

Recherche 

Agronomique pour 

le Développement 

(CIRAD), Centre de 

Suivi Ecologique 

(CSE), ENEA, 

UCAD 
 

  Contribuer par des 

programmes de recherche 

et d’enseignement à la 

connaissance et au 

développement durable des 

systémes pastoraux en 

zones seches et, plus 

spécifiquement, à travers 

une approche 

pluridisciplinaire. 

2014-2017 Juillet 2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar CIRAD   Co- construction, 

régionalisation ou 

internationalisation de 

formations diplômantes, 

actions de formation et de 

perfectionnement 

d’étudiants et de 

chercheurs, réalisation de 

programmes de recherche, 

évaluation de l’impact de 

la recherche, ingénierie de 

l’innovation,  diffusion de 

l’information scientifique 

et technique, actions de 

valorisation des résultats 

de la recherche  

05 ans 21/02/2012 

Afrique Sénégal Dakar Institut de 

Recherche et 

d’Enseignement 

Supérieur sur la 

Recherche Agro 

Alimentaire au 

Sénégal 

 CREATION CREATION de 

l’INTITUT 

 25 janvier 

2012 

Afrique Sénégal Dakar Institut Pasteur de 

Dakar (IPD) / 

UCAD 

Renouvellement de 

l’accord cadre 

 Activités 

scientifiques et 

santé  publique 

 05 ans 21/07/2014 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ministère de la 

Justice 

Direction des 

Affaires Criminelles 

et des 

Grâces/UCAD 

FSJP Justice Mise en place du Bureau 

d’Information du 

Justiciable de l’UCAD 

02 ans 

renouvelabl

es 

14/02/2007 

Afrique Sénégal Dakar CODESRIA Toutes Sciences Sociales *Elaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche et d’intervention 

indéterminé

e 

16/10/2007 

Afrique Sénégal Dakar Université Amadou 

Hampaté BA 

(UAHB) 

Toutes Pluridisciplinaire Développement de la 

connaissance et la 

promotion de 

l’Enseignement Supérieur  

05 ans 24/01/2014 

Afrique Sénégal Dakar Université Amadou 

Hampaté BA 

(UAHB) 

Accord spécifique 

Toutes Pluridisciplinaire Développement de la 

connaissance et la 

promotion de 

l’Enseignement Supérieur  

03 ans 09/07/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Université Assane 

SECK 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

Propositions de tarifs 

préférentiels dans les 

maisons d’universités 

05ans 10/06/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ecole Supérieure de 

Technologie et de 

Management 

(ESTM) 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05ans 25/10/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Groupe IPG/ISTI 

(Institut Privé de 

Gestion – Institut 

Supérieur de 

Technologie 

Industrielle) 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 04/10/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ecole Supérieure 

des Métiers du 

Management et des 

Langues 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans Janvier 2018 

Afrique Sénégal Dakar Maison de la Presse 

du Sénégal 

IDHP   02 ans 22/11/2017 

Afrique Sénégal Dakar Ville de Dakar IDHP   05 ans 13/12/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Mouvement 

Sénégalais de la 

Paix 

IDHP  Echange d’expérience et 

d’expertise en matière de 

formation entre les deux 

parties dans le cadre des 

programmes 

d’enseignement en Droits 

de l’homme et autres 

activités scientifiques tels 

que colloques, séminaires, 

projets de recherche et 

d’études, etc. 

03 ans 

renouv. 

08/07/2017 

Afrique Sénégal Dakar Commune de 

Niakhene 

  Elaborer et participer à des 

programmes de formation, 

d’animation et 

d’encadrement, 

Faciliter la mise en relation 

entre les composantes de 

l’UCAD et de la 

Commune,… 

05 ans 22/04/2017 

Afrique Sénégal Dakar Université Virtuelle 

du Sénégal 

Toutes Pluridisciplinaire Mise à disposition de salle, 

équipements et matériels 

informatiques, 

Echanges de contenus 

pédagogiques et 

scientifiques, 

Développement de projets 

conjoints, 

Mise à disposition de 

ressources et compétences 

techniques, 

Organisation de séminaires 

de formation et de partage 

d’expérience, etc 

05 ans 23/08/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ministère de la 

Santé et de la 

Prévention/UCAD 

Institut de Médecine 

Tropicale Appliquée 

Médecine Création de l’IMTA 05 ans 12/05/2009 

Afrique Sénégal Dakar Agence Nationale 

pour l’Emploi des 

Jeunes 

  Mise en œuvre du 

programme Service 

d’Information et de 

Documentation sur 

l’Emploi et le travail 

(SIDE) 

03 ans 

renouvel. 

Oct. 2010 



57 

 

Dernière mise à jour novembre 2019 

 

ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ecole Supérieure 

Multinationale des 

Télécommunication

s 

(Renouvellement) 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 25/03/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ecole Supérieure 

Multinationale des 

Télécommunication

s 
Convention 

d’application Annexe 

1 à l’Accord cadre 

Technologie du 

numérique 

Ecole doctorale de 

Mathématiques et 

Informatique (EDMI)  

Mise en place d’une 

formation doctorale  

conjointe  

5 ans  11/07/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ecole Supérieure de 

Commerce (SUP 

DE CO) – 

Renouvellement de 

l‘accord cadre 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 07/07/2014 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Ministère du Plan   Rédaction d’un document 

de politique économique 

sur les « tendances 

démographiques au 

Sénégal et ses implications 

macroéconomiques et 

sectorielles, à court, moyen 

et long termes » 

 Janvier 2014 

Afrique Sénégal Dakar Programme 

National des 

Domaines Agricoles 

Communautaires 

  Collaboration dans le cadre 

de la recherche, des études, 

de la formation, de 

l’insertion ainsi que de la 

promotion de 

l’entreprenariat rural… 

05 ans 22/12/2016 

Afrique Sénégal Dakar Laboratoire 

National d’Analyses 

et de Contrôle 

IUPA Biologie et écologie 

aquatique 

Appui et conseil sur la 

qualité des produits de 

pêche, 

Renforcement des 

capacités des travailleurs 

de LANAC, etc. 

N.P. 08/12/2016 

Afrique Sénégal Dakar Université Gaston 

Berger, Université 

Assane Seck , 

l’Ecole 

Polytechnique de 

Thiès,AIMS et le 

Groupe CHAKA 

 Mathématiques, 

Informatiques et des 

Technologies de 

l’Information et de la 

Communication  

Mise en œuvre de « Master 

interuniversitaire 

Cryptologie, Codage et 

Applications »  

1 an 20/06/2016 



61 

 

Dernière mise à jour novembre 2019 

 

ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Université de Dakar 

Bourguiba  

Toutes  Pluridisciplinaire Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation, 

Elaboration et participation 

à des programmes 

conjoints de recherche, 

Echanges d’enseignants, de 

chercheurs et d’étudiants.  

5 ans  23/01/2019 

Afrique Sénégal Dakar ONG 3D  Ecole doctorale des 

Facultés des Sciences 

juridiques, Politiques, 

Economies et de Gestion 

(EDJPEG) 

Science Juridique, 

Politique,  

Economie et de 

Gestion  

Formation et déploiement 

d’assistants parlementaires 

à l’Assemblée nationale du 

Sénégal 

9 mois 01/03/2018 

Afrique Sénégal Dakar Institut privé de 

formation et de 

recherche médicale  

Toutes  Pluridisciplinaire Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation, 

Elaboration et participation 

à des programmes 

conjoints de recherche, 

Echanges d’enseignants, de 

chercheurs et d’étudiants. 

5 ans 09/04/2019 

Afrique Sénégal Dakar Université virtuelle 

du Sénégal  

Toutes  Pluridisciplinaire Mise à disposition des 

salles, d’équipements et de 

matériels informatiques,  

Echanges de contenu de 

documents et scientifiques,  

Mise à disposition de 

ressources compétences et 

techniques.  

5 ans  

(renouvelab

le) 

23/08/2017 

 



62 

 

Dernière mise à jour novembre 2019 

 

ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Sénégal Dakar Accord spécifique 

de partenariat  

Université virtuelle 

du Sénégal  

Toutes  Pluridisciplinaire Réalisation de films 

éducatifs destinés au grand 

public,   

1 an  07/03/2019 

Afrique Sénégal Dakar Port Autonome de 

Dakar 

  Fourniture de services 

numériques notamment 

dans l’ingénierie logicielle 

portuaire (développement, 

intégration et maintenance 

applicative) 

03 ans 04/07/2019 

Afrique Sénégal Dakar Agence Nationale 

de la Statistique et 

de la Démographie 

  Facilitation de l’accès aux 

données pour la 

communauté des 

chercheurs, universitaires 

et étudiants de troisième 

cycle de l’UCAD 

02 ans 23/07/2019 

Afrique Mauritanie Nouakchott Nouadhibou Institut Supérieur des 

Sciences de la Mer/IUPA 

Sciences de la mer  03 ans 23/05/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Mauritanie Nouakchott Université Al 

Aasriya de 

Nouakchott 

 

 

 

 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 13/02/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Mauritanie Nouakchott Université Al 

Aasriya de 

Nouakchott 

 

Toutes  Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

5 ans 03/09/2018 

Afrique Mauritanie Nouakchott Université Al 

Aasriya de 

Nouakchott 

Avenant 1 

FLSH (Département 

arabe) 
  05 ans 13/02/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Gambie Banjul Université de la 

Gambie 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 18/11/2016 

Afrique Gambie Banjul University of 

Gambia 

Toutes  Pluridisciplinaire Preparing action plans on 

mobility and exchange,  

Promoting these action 

plan between our two 

institutions i the short and 

midterms 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Rép. De 

Guinée  

Conakry Université Général 

Lansana CONTE de 

Sonfinia 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

5 ans 01/03/2013 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Rép. De 

Guinée  

Conakry Université Nongo 

Conakry 

Toutes Pluridisciplinaire facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

Organisation de missions 

d’enseignement dans les 

programmes de Master à 

l’Université Nongo 

Conakry 

05 Mars 2013 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Rép. De 

Guinée  

Conakry Université Kofi 

Annan de Guinée 

Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 24/06/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Rép. De 

Guinée  

Conakry Institut Supérieur 

Agronomique et 

Vétérinaire de 

Faranah 

Toutes Toutes Assurer la formation de 

cadres supérieurs dans 

différents domaines de la 

science, de la technique et 

de la technologie, 

Développer la coopération 

avec d’autres institutions 

nationales et étrangères 

poursuivant les objectifs 

similaires,… 

5 ans Novembre 

2016 

Afrique Maroc Rabat Université 

Mohammed V de 

Rabat 

FSJP/Faculté des 

Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales 

de Rabat Agdal 

Sciences juridiques Favoriser les échanges 

d’enseignants, 

Elaborer et réaliser des 

programmes conjoints de 

recherche, 

Organiser des rencontres 

scientifiques…. 

04 ans 30/04/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Maroc Rabat Université 

Mohammed V de 

Rabat 

Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 27/02/2018 

Afrique Maroc Rabat Université 

Mohammed V de 

Rabat 

Avenant 1 avec IFAN-

UCAD/Institut des 

Etudes Africaines de 

l’Université 

Mohammed V 

  05 ans 29/03/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Maroc Rabat Université 

Internationale de 

Rabat 

Toutes Pluridisciplinaire - la formation 

initiale et la formation 

continue dans des 

domaines à définir d’un 

commun accord ; 

 

-  le développement 

de collaborations en 

matière de recherche-

développement-innovation 

(RDI) ; 

 

-  l’organisation 

conjointe de conférences, 

de colloques et de 

séminaires ; 

 

-  la cotutelle de 

thèses de doctorat ; 

 

 la réalisation d’actions 

conjointes de valorisation, 

de transfert et d’expertise 

scientifique 

etc. 

05 ans 03-01-2019 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Maroc Rabat Université 

Internationale de 

Rabat 

FSJP-UCAD/Sciences 

Po Rabat de l’UIR 

Sciences juridiques 

et Politiques 

- la formation 
initiale et la 
formation continue 
dans le domaine de 
la science politique ; 
 
 
-  l’organisation 
conjointe de 
conférences, de 
colloques et de 
séminaires ; 

 
-  la création d’une 
« Revue Africaine de 
Science Politique » 
selon des modalités 
à définir en commun 
et avec d’autres 
Parties ; 

 
-  Le soutien au 
projet de « Maison 
africaine des 
Sciences Humaines 
et 
Environnementales 
» initiés par l’UIR. 

 

05 ans 03-01-2019 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Maroc El Jadida Université Chouaib 

Doukkali 

Toutes Pluridisciplinaires Promotion de programmes 

d’éducation et de 

recherche, entreprendre 

conjointement des 

initiatives en matière 

d4enseignement et de 

formation initiale et 

continue, etc.  

05 ans 06/03/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Maroc Settat Université Hassan 1er  Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 24/04/2017 

Afrique Maroc Casablanca Université Hassan II Toutes Pluridisciplinaire Missions d’enseignement, 

Stages enseignants et 

étudiants, projets communs 

de formation, de recherche 

et de promotion de la 

recherche… 

05 ans 27/11/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Maroc Rabat Organisation 

islamique pour 

l’Education la Science 

et la Culture,  

La Fédération des 

Universités du 

Mondes islamique, 

Université Gaston 

Berger, Université 

Abdelmalek Esaadi, 

Université Mohamed 

V….   

Toutes Pluridisciplinaires Extension du programme 

de mobilité TAFAHUM à 

d’autres pays 

francophones, 

Désignation des 

établissements qui 

participeront au 

programme,  

 

1 an 13/02/2017 

Afrique Algérie  Université de 

Constantine 3 

Toutes Pluridisciplinaires Echanges enseignants 

chercheurs, étudiants et 

personnel administratifs, 

Formation à distance, 

Programmes de recherche 

en commun, 

Echanges d’information 

scientifique, etc. 

05 ans 17/06/2016 

Afrique Algérie Annaba Université Badji-

Mokhtar d’Annaba 

Toutes Pluridisciplinaires Echanges d’étudiants, 

d’enseignants et de PATS, 

rencontres périodiques 

entre administrateurs et 

enseignants chercheurs de 

domaines 

similaires…,promouvoir le 

jumelage des laboratoires 

de recherche, etc. 

05 ans Octobre 2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Algérie Adrar Université Africaine 

Ahmed DRAIA 

Toutes Pluridisciplinaires *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

5 ans 21/03/2017 

Afrique Bénin Abomey-

Calavi 

Université d’Abomey-

Calavi 

FMPO UCAD/Faculté de 

Médecine de Porto Novo 

Sciences de la santé  02 ans 

renouv. 

28/12/2014 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Bénin Abomey-

Calavi 

La Communauté de 

Pratique Ecosystéme 

et Santé Humaine 

pour l’Afrique de 

l’Ouest (COPES-

AOC) de l’Université 

d’Abomey-Calavi 

 Ecosanté  Contribuer au 

développement de 

l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche en 

Ecosanté 

05 ans 

 

Décembre 

2014 

Afrique Bénin Ouidah  Institut régional de 

Santé publique 

Comlan Afred 

Quenum de 

l’Université 

d’Abomey-Calavi 

Toutes  Pluridisciplinaire Nouer un  partenariat axé 

sur le développement de 

synergie dans les 

interventions pour une plus 

grande efficacité des 

actions d’amélioration de 

la santé au profit des Mères 

et des enfants, 

Mettre en œuvre des 

projets concertés au 

bénéfice de la mère et de 

l’enfant   

3 ans  17/08/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique BURUNDI Université du 

Burundi 

Université du Burundi 

(Renouvellement) 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 07/12/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique R.D. 

CONGO 

Brazzaville Université Marien 

Ngouabi 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 20/04/2013 

Afrique R.D. 

CONGO 

Brazzaville Université Marien 

Ngouabi 

Avenant avec la FMPO Médecine, 

Pharmacie, 

odontologie, 

pédagogies médicales 

Mobilité étudiants et 

enseignants, codirection ou 

cotutelle de thèse de 

doctorat, participation aux 

jurys de soutenance, etc. 

5 ans 14/07/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique R.D. 

CONGO 

Brazzaville Université Marien 

Ngouabi 

Avenant avec la FLSH Histoire et 

civilisations 

africaines, 

archéologie et 

Egyptologie, 

géographie, 

sociologie, 

anthropologie, 

linguistique anglaise, 

philosophie, 

psychologie, Sciences 

et techniques de la 

communication, 

langue et littérature 

française/francophon

e. 

Mobilité étudiants et 

enseignants, codirection ou 

cotutelle de thèse de 

doctorat, participation aux 

jurys de soutenance, etc. 

5 ans 14/07/2017 

Afrique R.D. 

CONGO 

Brazzaville Université Marien 

Ngouabi 

Avenant avec la FASEG Economie appliquée, 

Econométrie, 

Economie du travail 

et des ressources 

humaines, Economie 

de l’environnement, 

Economie du 

développement 

Mobilité étudiants et 

enseignants, codirection ou 

cotutelle de thèse de 

doctorat, participation aux 

jurys de soutenance, etc. 

5 ans 14/07/2017 

Afrique R.D. 

CONGO 

Brazzaville Université de 

Kinshasa 

FASTEF Science de 

l’Education 

Organiser les missions 

d’enseignements, des 

stages et d’étudiants, 

Echanger de la 

documentation, organiser 

des projets communs de 

recherche, etc. 

03 ans 13/07/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique R.D. 

CONGO 

Brazzaville Université de 

Kinshasa 

FMPO Médecine  

Pharmacie 

Organiser des missions 

d’enseignants, des stages 

d’enseignants et 

d’étudiants ; échanger de la 

documentation, organiser 

des projets communs de 

recherches, etc. 

03 ans Décembre 

2017 

Afrique R.D. 

CONGO 

Bukavu Université Catholique 

de Bukavu 

Toutes Sciences de la santé 

Sciences et 

techniques 

Sciences juridiques et 

sociales 

Sciences 

économiques et de 

Gestion 

Sciences de la vie 

Coordination activités 

scientifiques et 

pédagogiques, coordination 

et collaboration en matière 

de recherche scientifique 

entre chercheurs des 

parties, élaboration 

conjointe de projets de 

recherche, etc. 

05 ans 18/05/2018 

Afrique Cameroun Dschang Université de 

Dschang 

Toutes Pluridisciplinaire  05 ans 15/01/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Niger Tahoua Université de Tahoua Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 14/01/2016 

Afrique Ghana Tamale University for 

development Studies 

(UDS) 

Toutes Pluridisciplinaire   24/04/2015 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Cote 

d’Ivoire 

Abidjan/Seneg

al 

 

Université Catholique 

de l’Afrique de 

l’Ouest/Unité 

Universitaire à 

Abidjan 

 Toutes Echanges de professeurs et 

de stagiaires de recherche, 

Echanges d’étudiants en 

formation initiale et 

continue, 

Projets de recherche 

communs et de réunion de 

travail, 

Echanges de publications 

et d’informations à 

caractère académique, 

Inscriptions d’étudiants en 

doctorat en cotutelle ou en 

codirection. 

05 ans 07/03/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique  Sénégal Dakar Ecole Supérieure des 

Métiers du 

Management et des 

Langues 

ESTEL 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans Janvier 2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique  Sénégal  Autorité de 

régularisation des 

Marchés Public  

L’école Nationale 

d’administration 

l’Ecole Nationale 

D’administration ENA – 

UCAD 

Convention 

spécifique à la 

Formation en 

Management et 

Régularisations des 

Marchés Publics 

entre l’ARMP et 

l’ENA – UCAD 

Mise en place d’un 

programme de co-

diplomation de formation 

selon  le format LMD 

5 ans 30 janvier 

2012 

*Afrique  Sénégal  Fondation SONATEL IFAN-UCAD  Réhabilitation du site 

abritant le Laboratoire 

Carbone 14 en vue de 

l’organisation de la 

conférence international 

sur le carbone 14 et 

disciplines associées 

 08/08/2015 

Afrique  Sénégal  Foret Internationale 

(Projet Greening 

Africa Together) 

  Activités de reboisement 

Promotion et utilisation des 

énergies renouvelables 

Valorisation de l’espace 

UCAD 

Développement du concept 

de CO2 neutre 

Collecte des déchets et 

assainissement 

Sensibilisation et 

renforcements des 

capacités d’actions en 

matière de défense et de 

promotion de 

l’environnement 

05 ans 01/02/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique  Sénégal  Agence Nationale 

d’Insertion et de 

Développement 

Agricole (ANIDA) 

  Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation, facilitation de la 

mise en relation entre les 

composantes de l’UCAD et 

l’ANIDA, facilitation de 

l’accès à la connaissance 

scientifique, ….. 

05 ans 24/02/2017 

Afrique  Sénégal Dakar Programme National 

des Domaines 

Agricoles 

Communautaires 

Toutes Pluridisciplinaire Elaboration et participation 

à des programmes de 

formation en technique 

agricoles et gestion de 

projet ; 

Facilitation de la mise en 

relation avec les 

partenaires techniques et 

financiers respectifs des 

deux parties, etc. 

05 ans 22/12/2016 

Afrique Mali Bamako Reseau Ouest et 

Centre Africain de 

Recherche en 

Education (ROCARE) 

Toutes   5 ans 

 

16/11/2015 

Afrique Soudan  Dar Es Salam  University of Dar Es 

Salam  

Toutes  Pluridisciplinaire Encouraging academic 

exchanges and cooperation 

between the universities, 

Joint research activities in 

areas of mutual, 

Inviting faculty members, 

research scholars and/or 

students for academic visit 

and exchange 

5 ans 

 

14/08/2018 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Afrique Ouganda  Maputo Universidade Eduardo 

Mondlane   

Toutes  Pluridisciplinaire Promote mutual 

cooperation and to enhance 

in the meduim term 

educational, cultural, 

political and economic  

links between the ACP 

countries 

5 ans  19 /06/2019 

Afrique Ouganda  Maputo REFORM, Union 

africaine, 

Universidade Eduardo 

Mondlane, Union 

européenne, UCAD 

etc..  

Toutes  Pluridisciplinaire Intra-Africa mobility 

sheme project, Inter-

University Cooperation to 

Regional Academic 

Exchange for Enhanced 

Skills in Fragile 

Ecosystems Managment in 

Africa 

5 ans  19 /06/2019 

Amérique USA Geogia  Morehouse School of 

Medicine 

Toutes Medecine and social 

science 

Implementing biomedical 

and social sciences 

research projects 

03 ans 03/05/2018 

Amérique USA Floride University of Florida Toutes Pluridisciplinaire  05 ans 01/05/2018 

Amérique USA South Carolina Coastal Carolina 

University 

Toutes Pluridisciplinaire Echange d’étudiant et 

d’enseignants 

05 ans 19/06/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Amérique USA Arcata 

California 

Humboldt State 

University 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’enseignants et 

de chercheurs, 

développement coopératif 

de cours et de cursus, co-

sponsorisation d’un 

colloque académique 

international, échanges 

d’étudiants, collaboration 

dans les activités de 

recherche, développement 

de projets de recherche en 

commun sur le plan 

culturel, linguistique, 

scientifique et/ou 

technologique, 

collaboration dans le 

domaine des publications 

académiques, d’autres 

activités d’intérêt mutuel et 

académique 

5 ans 02/06/2009 

Amérique USA Caroline du 

Nord 

Université Caroline 

du Nord à Chapel 

Hill 

Toutes Pluridisciplinaire Développement de 

programmes d’études et de 

cours, 

Echange de personnel 

enseignant et de chercheurs 

pour l’enseignement et la 

recherche 

Echange d’étudiants 

Assistance réciproque aux 

personnels enseignants et 

étudiants invités, 

Echange de documentation 

05 ans 19/02/2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Amérique USA Washington Université Howard 

de Washington D.C. 

Toutes Pluridisciplinaire élaboration et participation 

à des programmes de 

formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche, … 

05 ans 12/08/2013 

Amérique USA Washington Exeleadmen   Develop and implement a 

sustainable fundraising 

strategy… 

03 ans 12/2015 

Amérique CANADA Sherbrooke CEMEQ 

Université du 

Québéc à Rimouski 

UCAD (ENSEPT) 

CEMEQ/UQAR/ 

ENSEPT 

Enseignement  Mise en place du projet 

FOAD appelé MFPAA 

03 ans 04/12/2014 

Amérique CANADA QUEBEC Université du 

Québec à 

Chicoutimi 

Toutes Pluridisciplinaire Réalisation de 

programmes de 

recherche et/ou 

d’enseignement en 

commun, 

Echanges du personnel 

(enseignants-chercheurs, 

chercheurs, 

postdoctoraux, personnel 

technique et 

administratif), 

Echanges d’étudiants,… 

05 ans 18/02/2017 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Amérique CANADA Montréal Protocole d’accord 

entre les universités 

membres du Forum 

International des 

Universités 

Publiques (FIUP) 

    11/10/2007 

Amérique CANADA Montréal Ecole Polytechnique 

de Montréal 

 Scientifique 

technique et 

pédagogique 

Définition et réalisation de 

programmes coordonnés de 

formation et de recherche 

dans les domaines 

communs d’ingénierie. 

Envoi de professeurs, de 

chercheurs, d’experts et de 

conseillers pour des 

périodes limitées… 

Echange de 

documentation.. 

Echange d’étudiants 

inscrits à temps plein…etc 

05 ans 14/06/2016 

Amérique CANADA Montréal Ecole Polytechnique 

de Montréal/Institut 

Canadien 

International des 

Ressources et du 

Développement/UC

AD 

  Renforcement de la 

gouvernance du secteur 

extractif en Afrique de 

l’Ouest… 

Renforcement des 

capacités universitaires.. 

Expire en 

juillet 2018 

2016 
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ZONE PAYS VILLE UNIVERSITE UFR DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

BUT DE L’ACCORD DUREE SIGNATURE 

Amérique CANADA Québec Université du 

Québec en 

Ouataouais 

CESTI Recherche, 

Enseignement et 

formation 

Développer une 

coopération mutuelle : 

activités conjointes de 

recherche, échanges 

mutuels de chercheurs, de 

professeurs, organisation 

de séminaires de 

recherche…, activités 

conjointes dans un 

partenariat pour un projet 

international, échanges 

d’informations de docs, de 

publ., échanges 

d’étudiants….. 

 Mars 2012 

Amérique CANADA Québec Université Laval 

(Québec)  

FSJP Pluridisciplinaire Echanges de professeurs, 

d’étudiants 

Soutien à l’enseignement 

Activités conjointes de 

recherche 

Echanges de documents 

scientifiques et 

d’enseignement, 

Programmes conjoints de 

formation, 

Publications conjointes 

05 ans 04/05/2014 
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Amérique CANADA Saint 

Boniface 

Université de Saint 

Boniface 

Toutes Pluridisciplinaire Elaboration de cours et de 

programme d’études 

profitables à l’une et 

l’autre partie, coordination 

de la mobilité du personnel 

universitaire à des fins 

d’enseignement, de 

recherche et de formation, 

etc. 

05 ans 15/04/2015 

Amérique CANADA Moncton Université de 

Moncton 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’étudiants, 

Echanges de professeurs, 

Activités conjointes de 

recherche, 

Activités conjointes 

d’enseignement, 

Echange de documents 

scientifiques et 

d’enseignement, 

Collaboration sur des 

cotutelles internationales 

de thèses d’études 

supérieures. 

05 ans 17/05/2016 

Amérique CANADA Moncton Université de 

Moncton 

CESTI-UCAD/Faculté 

des Arts et des 

Sciences Sociales de 

l’Université de 

Moncton 

Information  

communication 

Echanges d’étudiants 

Echanges de professeurs 
05 ans 13/09/2016 
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Amérique 

du Sud 

Brésil Rio de 

Janeiro 

Université Fédérale 

de Rio de Janeiro 

Toutes Pluridisciplinaire Visites et échanges 

d’étudiants en licence, 

Master et/ou Doctorat pour 

étudier et faire la 

recherche, 

Visites et échanges de 

personnel de personnel de 

recherche et 

d’enseignement, échanges 

d’informations, activités 

conjointes de recherche…  

05 ans 21/11/2017 

Amérique 

du Sud 

Brésil  Fundaçao 

Universidade de 

Caxias Do Sul 

Programme d’études 

supérieures en Histoire 

Pluridisciplinaire Promotion de  recherches 

conjointes 

Echanges d’enseignants et 

d’étudiants 

Etc. 

05 ans 23/11/2015 

Amérique 

du Sud 

Brésil Sao Paulo Instituto de 

Matematica E 

Estatistica Da 

Universidade De 

Sao Paulo 

 Mathématiques Echange d’enseignants 

chercheurs et de PATS, 

Recherche conjointe, 

Echange d’étudiants, etc. 

05 ans 24/06/2016 

Amérique 

du Sud 

Brésil Passo Fundo Université de Passo 

Fundo 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’étudiants  1er/04/2015 
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Amérique 

du Sud 

Amérique 

du Sud 
Guyane 

Française 

Université de 

Guyane 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 10/05/2017 
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ASIE Iran Isfahan Isfahan university Toutes Pluridisciplinaire Exchange of undegraduate 

or graduate students, 

exchange of faculty 

members and/or research 

scholars,collaboration on 

providing opportunities for 

split-site programs for phD 

students with participation 

of scholars from both 

universities, … 

05 08/08/2016 

ASIE Iran Teheran Shahid Beheshti 

University 

Toutes 

Plan d’action de 

l’accord joint au 

présent accord et 

concerne la langue et 

littérature persane, 

formation des étudiants 

aux techniques 

d’exploitation de gaz et 

du pétrole, etc. 

Pluridisciplinaire Exchange of postgraduate 

and graduate students, 

exchange of faculty 

members,researchs and 

academic staff…. 

05 ans 

renouvelabl

es 

07/08/2016 
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ASIE Russie Moscou Université Russe de 

l’Amitié des Peuples 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’enseignants, de 

professeurs et de 

collaborateurs dans le 

cadre de programme de 

courte durée et à moyen 

terme, 

Activités de recherches 

scientifiques communes, 

Recyclage du personnel 

enseignant, 

Elaboration et traduction 

des manuels et des 

matériaux pédagogiques, 

… 

05 ans 04/10/2016 

ASIE Russie Voronej Université de 

Voronej 

Toutes Pluridisciplinaire Echanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

scientifiques, de 

personnel… 

1 an 

renouvelabl

e auto 

13/10/2017 

Moyen 

Orient 

Arabie 

Saoudite 
Médine Université 

Islamique en Arabie 

Saoudite 

Toutes Pluridisciplinaire Coopération académique, 

échange d’expérience, de 

connaissances, de 

documentation, visites et 

échanges de professeurs…. 

05 ans 04/05/2015 
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Proche 

Orient 

Israël Negev Université Ben 

Gurion 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 28/06/2016 
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ASIE JAPON 

 
Nara Nara Institute of 

Sciences and 

Technology 

(NAIST) 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

5 ans 22/09/2017 

ASIE JAPON 

 
Nara Nara Institute of 

Sciences and 

Technology 

(NAIST) 

Département 

Mathématiques 

Informatique – FST 

Sciences and 

Technology 

Mathematical 

engineering 

Information 

security 

Exchanges students  22/09/2017 
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ASIE Chine  Direction Générale 

Chinoise des 

Instituts Confucius 

  Etablissement d’un institut 

Confucius 
5 ans 24/03/2011 

ASIE Chine Liaoning Université du 

Liaoning 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

5 ans 28/03/2011 
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ASIE Chine Liaoning Université du 

Liaoning 

Avenant à la 

convention générale 

concernant l’institut 

Confucius de l’UCAD 

 Assurer la gestion et le 

développement de 

l’Institut 

 28/03/2011 

ASIE Chine . Dalian Zhucheng 

Construction Group 

Co. 

Avenant contrat 

d’études pour le projet 

d’aide de construction 

du bâtiment 

d’enseignement de 

l’Institut de Confucius 

au Sénégal 

  Jusqu’à 

remplissage 

des 

obligations 

des parties 

11/03/2014 

ASIE Chine Shanghai Université de 

Shanghai OCEAN 

Toutes  Pluridisciplinaire Echanges de personnel ; 

d’étudiants 1er et 2nd cycle, 

activités communes de 

recherche, participation à 

des séminaires et 

rencontres académiques, 

échanges de documents 

académiques et d’autres 

informations. 

05 ans 08/05/2013 

ASIE Chine  Minzu university of 

China 

Toutes Pluridisciplinaire Projets de recherche en 

commun 

Echanges entre facultés 

Echanges d’étudiants aux 

niveaux master et doctorat 

Echanges de résultats de 

recherches, publications 

académiques et d’autres 

informations académiques, 

et autres échanges décidés 

d’un commun accord par 

les deux parties. 

03 ans 23/10/2013 
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ASIE  

Chine 
 Minzu university of 

China 

Département sociologie 

UCAD/Institute of 

Global Ethnology and 

Anthropology de la 

Minzu University 

  05 ans 06/06/2014 

ASIE  

Chine 
 Guandong 

University  fot 

Foreign Studies 

Toutes  Pluridisciplinaire Mutual establishment of : 

Center for Chinese 

Researches and studies 

(CCRS) at institute UCAD 

in Senegal, 

Center for Senegalese 

Researches and studies 

(CSRS) at Institute for 

African Studies Guandong 

University  fot Foreign 

Studies (GDUFS) in 

China  

5 ans  31/10/2018 

Asie République 

de la Corée 
Busan Pukyong National 

University 

Toutes Pluridisciplinaire Academic staff cooperation 

on collaborative research, 

lectures and conferences in 

areas of common interests,  

Exchange of scholars and 

research.. 

5 ans 27/07/2015 
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ASIE Kazakhstan Almaty Suleyman Demirel 

University 

Toutes Pluridisciplinaire *élaboration et 

participation à des 

programmes de formation 

*élaboration et 

participation à des 

programmes conjoints de 

recherche 

-facilitation de l’accès à la 

connaissance scientifique 

(échanges de 

documentation, 

publications, colloques) 

échanges d’étudiants, 

d’enseignants, de 

chercheurs 

-promotion et participation 

à toutes façons à toutes 

formes d’échanges 

susceptibles de valoriser 

leurs établissements et 

leurs personnels que ce soit 

dans le cadre de leur 

fonctionnement interne ou 

celui des relations avec 

leur environnement 

économique, industriel, 

social ou culturel 

05 ans 13/01/2014 

         

 

 

 

 


