
 

 

 

1 / 11 

Convention d’Échange 

entre 

Université Huazhong des Sciences et Technologies 
HUST (Chine) 

et 

Écoles du réseau AMPERE 
(France) 

La présente convention est présentée en annexe à l’accord cadre préalablement signé par l’Université Huazhong des 
Sciences et Technologies (dénommée HUST dans la présente convention d’échange) d’une part, et les écoles du 
réseau AMPERE, d’autre part. Les écoles AMPERE partenaires de la présente convention d’échange sont 
globalement désignées par AMPERE, dans cette convention. 

HUST et les écoles du réseau AMPERE ont décidé d’entreprendre des échanges d’élèves sur des périodes d’études 
académiques ou de stages, conduisant à la reconnaissance des crédits acquis. 

Dans le texte qui suit, les niveaux d’études sont donnés par référence au Baccalauréat français, équivalent au 
“Gaokao” chinois. 

Dans le texte qui suit, pour chaque élève concerné, on fait la distinction entre l’institution hôte, HUST ou une des 
écoles du réseau AMPERE, et l’institution d’origine, une des écoles du réseau AMPERE ou HUST, respectivement. 

http://www.hust.edu.cn/
http://www.ingenieurs-ampere.org/
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Article 1: Stages 
Un élève d’une école du réseau AMPERE peut effectuer un stage à HUST d’une durée de 3+N mois, avec 1 ��1������
aux conditions suivantes : 

x étudier le chinois pendant les 3 premiers mois de stage à HUST, moyennant des frais d’encadrement 
demandés par HUST (environ 5000 yuans en 2012) ; 

x pour un stage dans un laboratoire de HUST, s’acquitter de frais mensuels d’encadrement demandés par 
HUST (environ 3000 yuans en 2012), pour les N mois de stage; pour un stage en industrie au Science Park, 
aucun frais d’encadrement n’est requis pendant les N mois, l’élève ne paye que le coût de la vie;  

x avoir au minimum le niveau Baccalauréat+4. 

Un élève de HUST peut effectuer un stage d’une durée supérieure ou égale à 3 mois, dans un des laboratoires associés 
à une école du réseau AMPERE, aux conditions suivantes : 

x avoir au minimum le niveau d’études Gaokao+4 ; 
x posséder un niveau suffisant en français ou en anglais (parlé et écrit). 

Les modalités de candidature et sélection sont précisées à l’Article 3 et à l’Article 4. 

Article 2: PFE ou année complète à HUST 
Un élève d’une école du réseau AMPERE peut effectuer son PFE à HUST selon les modalités définies à l’Article 1 
pour les stages à HUST. Il devra naturellement satisfaire aux exigences de son école d’origine. 

L’élève peut également effectuer sa troisième année d’études (cinquième année d’études supérieures) à HUST, 
comprenant un semestre d’études académiques (avec des cours en anglais ou en chinois), sous réserve de posséder un 
niveau suffisant en anglais ou en chinois. 

Article 3: Candidature 
Chaque institution fournit à l’institution partenaire des modalités de candidature. Par commodité, les procédures de 
candidature seront accessibles depuis les sites Internet de chaque institution, y compris les délais de candidature. 

Le dossier de candidature inclut en particulier un curriculum vitae, une lettre de motivation et un projet d’études 
rédigés par l’élève, une ou deux lettres de recommandation émanant de représentants de l’institution d’origine, les 
relevés de notes obtenues dans sa scolarité, le certificat de scolarité et les attestations des tests de langue. 

Article 4: Sélection 
Chaque institution présentera à l’institution partenaire une liste de candidats présélectionnés, dans des délais 
compatibles avec la procédure de candidature (voir Article 3) de l’institution partenaire. 

La sélection prévoit, si nécessaire, un entretien direct de l'étudiant avec un représentant de l'institution hôte, soit lors 
d'une visite de ce représentant, soit par visioconférence. 

L’institution d’origine sera avertie de la décision de l’institution hôte dans un délai compatible avec les procédures 
d’obtention de visa et les modalités pratiques d’accueil des élèves par l’institution hôte. 

Article 5: Tutorat 
Chaque élève en échange sera suivi par deux tuteurs désignés avant le début de la période d’échange : un tuteur dans 
l’institution hôte, désigné par l’institution hôte, parmi son personnel enseignant-chercheur ; un tuteur dans l’institution 
d’origine, désigné par l’institution d’origine, parmi son personnel enseignant-chercheur. Les deux tuteurs serviront 
d’intermédiaires entre les deux institutions pendant toute la période d’échange, et au-delà, pour la validation de cette 
période. 

Il pourra être prévu également un tutorat par un élève d'une année supérieure de l'établissement d'accueil, ou par une 
association d'élèves, afin d'aider à l'insertion de l'élève accueilli. 

Article 6: Règlements administratifs et académiques 
Pendant toute la période d’études, l’élève en échange est soumis aux règlements administratifs et académiques de 
l’institution hôte. 

Il paiera les mêmes frais d'études que les étudiants internationaux inscrits au même niveau dans l'institution hôte. Il 
devra remplir les conditions légales concernant en particulier son inscription à une assurance médicale et de 
responsabilité civile. 
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Il aura accès aux mêmes ressources que les autres étudiants : accès aux bibliothèques, au réseau informatique, aux 
cours en ligne, disposition d'une adresse électronique. 

Article 7: Validation des études par les institutions partenaires 
À la fin de la période d’études entreprises par l’élève en échange, l’institution hôte fournit à l’élève un relevé détaillé 
de ses notes. Les mêmes informations seront fournies à l’institution d’origine sur simple demande écrite, émanant du 
tuteur (voir Article 5) de l’élève dans l’institution d’origine, ou d’un représentant accrédité de l’institution d’origine. 

Pour un élève en stage, l’institution d’origine peut demander à l’institution hôte de remplir une fiche d’évaluation. 

Les relevés de notes ou fiches d’évaluation fournis par l’institution hôte sont utilisés par l’institution d’origine pour la 
validation des périodes d’études de l’élève en échange. 

Article 8: 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, sous réserve de validité de l’accord 
cadre cité en préambule. 

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 les institutions partenaires avec un préavis de 
six mois, étant entendu que les actions en cours doivent être poursuivies jusqu’à leur terme. 

Article 9: 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 IIUST
Pour I'Univergité Hulzhong des Sciences et Technologies
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Directeur K,e^t
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Signature ENSEA
Pour l'Écob Nrdonrle Supérleüe de l'ÉtætroDique et de ses Applicrtions

Cerry, France, Jour Mois Am&: ZÇ
Pierre Pouül
Directeur
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Signatures IPB / ENSEIRB-MATMECA
L'Institut Polltechnique de Bordeaux, représenté par son Directeur Général, agit pour le compte de l'École
Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique, Télécommunications' Mâthématique et Mécanique de
Bordeaux.

Pour l'Institut Polytechnique de Bordeaux
Pessac, France, Jou , uoi" eooée: ZÇ alyt)./- ZO I 9
François Cansell

Directeur Général

Pour l'École Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique, Télécommunications,
Mathématique et Mécanique de Bordeaux
Talence, Frânce. Jour Mois Année:

Marc Phalippou

Directeur
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Signature ENSTA Bretagne
Pour lÉcoh Nationele Supérleure de Techniqu€r Avancé€. Bretrgre

Brest, France, Jour M oi" l**, ZÇUn)-Z. ?-O 19
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Signatures Université de Strasbourg / Télécom Physique Strasbourg
L'Universfté de Strâsbourg, repésentée par son Président, agit pour le compte de Télécom PhFiqu€ Strasbourg.

Pour I'Université de Strasbourg
Strasbourg, France, Jour Mois l*e, 2Ç il à/-, ZO I 3
Alain Beretz

Président

Pour Télécom Physique Strasbourg
strasbourg, France, Jour Mri, Ar*ée: ?-Ç d-Là-l ZO I I

ru
Éric Fogarassy

Ditecteur Le Dirêcteur de r
_ Tétécom et$sique Srasborf)t'.^c";,7
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Signature AMPERD
PouI l'Alllrme pour h Mutuolisrtion et te PIomoüon de I'Emeignement et dê3 Relstion§ Ertéricures

Strasbourg,France,Jour'tvtois ert*: Tîa)n)l ? Ô I 3
Éric Fogarassy
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