
 

 

 

1 / 11 

Accord cadre 

entre 

Université Huazhong des Sciences et Technologies 
HUST (Chine) 

et 

Écoles du réseau AMPERE 
(France) 

L’Université Huazhong des Sciences et Technologies (dénommée HUST dans le présent accord cadre), et les écoles 
d’enseignement supérieur, membres du réseau AMPERE (globalement dénommées AMPERE dans le présent accord 
cadre), dont la liste est précisée dans l’Article 1, désignées ci-dessous par les Institutions, dans la conviction que la 
coopération académique et scientifique sont dans l’intérêt mutuel de ces Institutions, affirment ici leur intention de 
promouvoir les programmes qui suivent. 

http://www.hust.edu.cn/
http://www.ingenieurs-ampere.org/
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Article 1: Réseau AMPERE 
L’Alliance pour la Mutualisation et la Promotion de l’Enseignement et des Relations Extérieures (AMPERE) a pour 
membres, à la signature du présent accord cadre, les écoles suivantes: 

Acronyme Nom complet Logo 

CPE-Lyon Chimie-Physique-Électronique de Lyon 

www.cpe.fr  

 
ENSEA École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications 

www.ensea.fr  

 
IPB / ENSEIRB-

MATMECA 
Institut Polytechnique de Bordeaux / École Nationale Supérieure 
d'Électronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et 
Mécanique de Bordeaux 

www.enseirb-matmeca.fr   
ENSICAEN École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen 

www.ensicaen.fr  

 
ENSTA Bretagne École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne 

www.ensta-bretagne.fr  

 
TPS Télécom Physique Strasbourg 

www.telecom-physique.fr  

 

En cas d’extension du réseau AMPERE à une nouvelle école, celle ci pourra être ajoutée par un “addendum” au 
présent accord cadre, sous réserve d’obtenir l’accord du représentant légal de HUST, d’une part, du Président de 
l’association AMPERE, d’autre part, qui cosigneront l’addendum, avec le représentant légal de cette école 

Chaque convention annexée au présent accord cadre, ainsi étendu, pourra alors elle-même être étendue à la nouvelle 
école, au moyen d’un addendum spécifique à ladite convention, dans les mêmes conditions que pour l’accord cadre. 

La durée initiale de validité de l’addendum, pour l’accord cadre, respectivement une quelconque convention annexée à 
l’accord cadre, sera ajustée à la durée de validité restante pour l’accord cadre, respectivement cette convention, de 
manière à rester en phase pour une éventuelle reconduction expresse prévue à l’Article sur la “Validité de la 
convention”, Article 6 pour le présent accord cadre. 

Article 2: Coopération 
Les Institutions vont développer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique et de l’enseignement. 

Article 3: Échanges 
Les Institutions vont, autant que possible,  

x échanger des informations dans les domaines de l’enseignement, de la pédagogie et de la recherche, 

http://www.cpe.fr/
http://www.ensea.fr/
http://www.enseirb-matmeca.fr/
http://www.ensicaen.fr/
http://www.ensta-bretagne.fr/
http://www.telecom-physique.fr/
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x promouvoir les échanges entre les Institutions, de chercheurs, enseignants, et autres personnels, dans le cadre 
de la participation à différentes activités d’enseignement, de recherche, et de formation professionnelle, 

x inviter les enseignants et les chercheurs à participer à des séminaires, conférences, cours et réunions sur des 
sujets de recherche d’intérêt commun, 

x développer des programmes de recherche  scientifique dans des domaines d’intérêt commun, 

x proposer des étudiants pour des programmes d’échange à un niveau au moins équivalent à la 3ème année 
d’éducation supérieure (Baccalauréat +3), pour des études, un stage de recherche ou développement, 

x accepter des étudiants en doctorat dans le cadre de leurs études, 

x codiriger des thèses de doctorat, 

x implémenter des procédures de reconnaissance académique des crédits acquis dans l’Institution hôte, dans le 
cadre de ces échanges, 

x rechercher des financements pour les activités communes. 

Les Institutions aideront, autant que possible, les personnels ou étudiants accueillis, à trouver un hébergement adapté à 
leur statut et à la durée de leur séjour. 

Article 4: Représentants 
Chaque Institution désignera un représentant chargé de l’application du présent accord. 

Le Président de l’association AMPERE coordonnera les actions pour AMPERE, dans le cadre du présent accord, et 
sera l’interlocuteur du représentant de HUST. 

Des propositions de programmes d’actions spécifiques seront communiquées par chacun des deux représentants ci-
dessus à l’autre; chaque représentant devra ensuite obtenir l’accord de l’autre représentant. Les programmes d’actions 
spécifiques seront présentés comme des annexes au présent accord, à signer par les représentants légaux des 
institutions des deux parties. 

Chaque annexe sera également signée par le Président de l’association AMPERE. 

Article 5: Document de référence 
Cet accord de coopération sera considéré comme le document de référence pour tout autre accord entre les 
Institutions. Chaque accord complémentaire, concernant un quelconque programme spécifique, fera l’objet d’un 
accord écrit à appliquer par les représentants officiels des Institutions partenaires. Le champ des activités couvert par 
cet accord sera déterminé par les moyens disponibles dans chaque Institution, et par les financements obtenus. 

Article 6: Validité de la convention 
La présente convention prendra effet dès sa signature par les autorités compétentes. Elle est valable cinq ans, et est 
renouvelable par reconduction expresse, à la fin de chaque période de cinq ans. 

La reconduction expresse peut être prononcée conjointement par le représentant légal de HUST d’une part, et le 
Président de l’association AMPERE d’autre part, ce dernier agissant au nom de l’ensemble des écoles AMPERE 
adhérant à la convention, au moment de cette reconduction. 

Si une des institutions désire se retirer de la convention, elle doit notifier par écrit les institutions partenaires avec un 
préavis de six mois, étant entendu que les actions en cours doivent être poursuivies jusqu’à leur terme. 

Article 7: Signature et publication 
La présente convention est établie en deux langues, le français et le chinois, avec deux exemplaires en chaque langue, 
signés par les représentants des deux parties. 

La présente convention, ainsi qu’une image de la version signée, seront mises à la disposition des institutions 
partenaires, dans chaque langue, sous forme électronique. Chaque institution sera libre de publier ces documents sur 
son site Internet. 
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Signature HUST
Pour l'Université Hurzhong des §ciences et Technologios

Wuhan, Chine, Jor Mois Année:

Li Peigen

Directeur
--//\t
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Pour Chlmte Phytlque Électronique de Lyon
Lyon, France, Jour Môis Année: 2
Gérard Pignault

Directeur CPELYOI{
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Signature ENSEA
Pour l'Écob Nationatê Supérieure de l'Électro{ique et de ses Applicotions

cergr, France, Jour uois e*e", Lî alf)O Z0 I 9
Pierre Pouül
Dir€cteur
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Signatures IPB / ENSEIRB-MATMECA
L'Institut Polytechniquê de Bordeaux, représenté par son Directeur Général, agit poul le compte de l'Écob
Nationate Supérieure d'Électronique, Informrtique, Télécommunications, Matbématique et Mécanique de
Bordeaux.

Pour I'Institut Po§technique de Bordeaux
Pessac, France, Joul Mois Année:

Frangois Cansell

Direcæur Général

Pour l'École Naüonale Supérieure d'Électronique, Informatique, Télécommunications,
Mathématique et Mécanique de Borde&üx
Talence, France, Iour Mois Année:

Marc Phalippou

Directeur
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Signature ENSICAEN
Pour ltÉcob Nationale Supérleure d'Ingénleurs de Caen

Caen, Fmnce, Jour Mois Année: 2
Dominique

Directeur
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Siguature ENSTA Bretagne
Pour l'Écote Nationrte SüPérieuro de Tochnlqu§ Àvancé6 Bretrgne

Br€st, France, Jour M oi" looæ, Zf a<yt)l Z0 lZ
Flancis fouar
Directeur
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Signatures Université de Strasbourg / Télécom Physique Strasbourg
En ce qui concerne Télecom Physique Strasbourg, toute action enteprise dans le cadre de oette coop&ation devra
Anre l'àblet d'un accord particùüei €nte I'Université de Stasbourg / Télécom Phlsique Strasbourg et HIJST
préalabl€ment à sa mise en æuvre.

L,Université de Strasbourg, représentee par son Pr6id€nt, agit pour le compte de Tétécom Physique Stresbourg.

Pour l'Université de Stasbourg
Strasbourg, France, Jour Mois Année:

Alain Beretz

Presid€nt

Pour Télécom Physique Stra§bourg
Strasbourg, Franoe, Jour Mois lurlræt ZÇ a,4yù2 ZO ! I
Éric Fogarassy

Directeur Le Directeur de
rérécom phyEique T.y- ,n"$o* .., {
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Signature AMPERE
Pour I'Allilnce pour h Mutuslisrtion et la Promotion de I'Ereignement et des Relations Extérieures

Strasbourg, France, tow uois al:æ: ZÇ a,la)l ZO I Z
Éric Fogarassy

Président
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