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Convention entre le réseau AMPERE et l'Université de Technologie de Wuhan  
 
Dans ce qui suit, le réseau AMPERE est l'association composée des écoles suivantes à la date de 
la signature de cet accord : CPE-Lyon , ENSEA, ENSICAEN, ENSEIRB-MATMECA, 
ENSTA-Bretagne, Télécom Physique Strasbourg. 
 L'Université Technologique de Wuhan (Wuhan Ligong Daxue) sera désignée par le sigle WUT. 
 
CONSIDERANT la législation en vigueur en France et en RP de Chine, en ce qui concerne 
l'éducation et de la coopération internationale, 
DÉSIREUSES de développer une coopération amicale entre les écoles du réseau AMPERE et la 
WUT, 
les Parties ont décidé d'établir l'accord suivant de manière à favoriser les échanges entre elles. 
Cet accord est destiné à permettre des échanges d'étudiants, d'enseignant et de chercheurs à 
différents niveaux. 
Cet accord fait suite à de précédents accords déjà signés entre la WUT et certains membres du 
réseau AMPERE. Il a pour but d'étendre sa portée jusqu'à permettre l'obtention de doubles 
diplômes pour des étudiants des deux parties, et d'étendre l'application de l'accord à tous les 
membres du réseau AMPERE. 
 

Article 1. Coopération. 

 Les partenaires encourageront autant que possible le contact et la coopération dans tous les 
domaines de l'enseignement et de la recherche entre leurs différents départements. Ils 
collaboreront dans les domaines qui sont dans leur domaine de compétence, comme : 
- Activités communes de recherches et d'enseignement. 
- Échanges de documentation et de publications académiques. 
- Échanges d'enseignants chercheurs. 
- Échanges d'étudiants. 
 

Article 2. Séjour d'étudiants de la WUT dans une école du réseau AMPERE avec 

simple transfert de crédits.  

Les étudiants de la WUT pourront venir dans une école d'ingénieur du réseau AMPERE pour un 



Convention WUT-réseau AMPERE 

  2/11  

stage court dans un des laboratoires d'une des écoles, ou un séjour pour un à trois semestres 
académiques. 
Dans ce cas les étudiants chinois ne seront pas diplômés par l'école française. En fonction du plan 
d'études qui aura été préparé à la WUT avant leur départ, tout ou partie des cours validés en 
France seront pris en compte pour l'obtention d'un diplôme universitaire délivré par la WUT. 
 

Article 3. Séjour d'étudiants chinois dans une école du réseau AMPERE avec 

obtention d'un double diplôme. 

Les étudiants chinois effectueront en Chine le Benke en 3 ou 4 ans. À la fin du Benke, ou un an 
avant la fin, ils seront sélectionnés conjointement par des enseignants de la WUT et d'une école 
du réseau AMPERE en fonction de leur niveau Académique, mais aussi leur niveau d'anglais et 
de français. 
S'ils sont sélectionnés après trois années de Benke, il est envisagé qu'ils suivent leur quatrième 
année de Benke à la WUT avec quelques cours et formations spécifiques, en particulier en langue 
et en méthodologie, afin de faciliter leur intégration dans l'école française. Ces formations 
supplémentaires seront réalisées avec l'appui des écoles du réseau AMPERE. 
Si les responsables de la WUT considèrent de c'est compatible avec leur cursus de quatrième 
année de Benke, il pourront à la place entrer en première année d'une école d'ingénieur, cette 
année étant validée par la WUT comme la quatrième année de Benke. 
Ils effectueront ensuite trois semestres académiques dans une école du réseau AMPERE puis un 
stage d'un semestre avec participation de l'école française à son évaluation. Une fois validés ces 
quatre semestres, et si les autres conditions d'obtention du diplôme français sont remplies, 
notamment la réussite du niveau requis au test d'anglais, ils obtiendront le diplôme d'ingénieur 
français. 
Ces étudiants, titulaires du Benke chinois et d'un diplôme d'ingénieur français pourront soit 
commencer à travailler, soit passer le diplôme national de master chinois ( Shuoshi) afin de 
continuer leurs études en Chine, soit enfin commencer une thèse en France ou en Chine, avec 
éventuellement une cotutelle franco-chinoise . 
 

Article 4 Séjours d'étudiants d'une école du réseau AMPERE à la WUT avec 

simple transfert de crédits 

Les étudiants d'une des écoles du réseau AMPERE pourront venir à la WUT pour un stage court, 
un projet de fin d'études en Laboratoire, pour 1 ou 2 semestres académiques. En fonction du plan 
d'études qui aura été préparé par l'école française avant leur départ, tout ou partie des cours 
validés à la WUT seront pris en compte pour l'obtention de leur diplôme d'ingénieur français. 
Pour certains de ces séjours, des cours de chinois peuvent être prévus. 
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Article 5. Séjour d'étudiants français dans un département de la WUT avec 

obtention d'un double diplôme. 

Les étudiants d'une école du réseau AMPERE effectueront en France les semestres S1 à S8. Ils 
viendront ensuite à la WUT pour 4 semestres, l'un de ces semestres étant un stage en laboratoire 
ou dans une entreprise. Ayant réalisé un semestre de contenu compatible avec les programmes de 
troisième année de son école française d'origine, et le stage évalué conjointement par des 
enseignants de France et de Chine il obtiendra son diplôme d'ingénieur français. Ayant effectué 
deux semestres académiques supplémentaires, et satisfait aux conditions des universités 
chinoises, il obtiendra le master chinois ( Shuoshi) . 
Sauf cas exceptionnels, les cours suivis par les étudiants des écoles du réseau AMPERE, ainsi 
que les examens seront principalement donnés en anglais. 
Durant leur séjour en Chine, il sera prévu des cours de chinois leur permettant d'obtenir à la fin 
un diplôme de langue chinoise tel que le HSK. 
Ces étudiants, titulaires du Shuoshi chinois et d'un diplôme d'ingénieur français pourront soit 
commencer à travailler, soit continuer leurs études en Chine, soit enfin commencer une thèse en 
France, avec éventuellement une cotutelle franco-chinoise. 
 

Article 6: Candidature. 

Chaque institution fournit à l’institution partenaire des modalités de candidature. Le partenaire 
présente les dossiers de candidatures des étudiants qu'elle a présélectionnés dans des délais 
compatibles avec la procédure de candidature et l'obtention du visa. 
Le dossier de candidature inclut en particulier un curriculum vitae et une lettre de motivation 
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, les attestations des tests de 
langue. 
La sélection peut prévoir un entretien direct de l'étudiant avec un représentant de l'établissement 
de destination soit lors d'une visite de ce représentant, soit par vidéoconférence. 
Pour une première phase de sélection, les copies des documents peuvent être transmises sous 
forme électronique. Pour l'inscription finale, les documents authentiques devront être présentés. 
 

Article 7: 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 nationaux inscrits au même niveau dans 
l'institution d'accueil. Il devra remplir les conditions légales concernant en particulier son 
inscription à une assurance médicale et de responsabilité civile. 
Il aura accès aux mêmes ressources que les autres étudiants : accès aux bibliothèques, au réseau 
informatique, aux cours en ligne, mise à disposition d'une adresse électronique. 
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Article 8 : Aide à la préparation du départ des étudiants. 

Les établissements aideront les étudiants qui se préparent à partir afin de faciliter leur future 
insertion. Cet aide pourra s'effectuer lors de visites d'enseignants-chercheurs dans l'établissement 
partenaire pour des séries de cours ou de conférences, par des vidéos-conférences, l'envoi de 
documents de cours, l'accès aux cours en ligne de l'établissement d'accueil, et un interlocuteur 
pouvant fournir des réponses aux questions diverses qu'un étudiant peut se poser. Au-delà des 
problèmes linguistiques et scientifiques, on répondra aussi à ceux pouvant résulter de différences 
culturelles, méthodologiques et terminologiques. 
 

Article 9: 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 
d'enseignants-chercheurs; un tuteur dans l’institution d’origine, désigné par l’institution 
d’origine, parmi son personnel d'enseignans-chercheurs. 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 étudiant d'une année supérieure de l'établissement 
d'accueil, ou par une association d'étudiants, afin d'aider à l'insertion de l'étudiant arrivant. 
 

Article 10: 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, et lui indiquera par écrit s’il a effectué de manière 
satisfaisante la totalité des semestres d’études et des stages requis. Les mêmes informations 
seront fournies à l’institution d’origine sur simple demande écrite. 
Pour les stages effectués, il peut être demandé à l'élève de produire un rapport de stage 
(accompagné ou non d'une soutenance orale) à des fins d’évaluation et publication en accord avec 
les règles de confidentialité édictées par le maître de stage. 
 

Article 11: Validité de la convention 

La présente convention prendra effet dès sa signature par les autorités compétentes. Elle est 
valable cinq ans, et est renouvelée par reconduction expresse, à la fin de chaque période de cinq 
ans. 
Si une des institutions désire se retirer de la convention, elle doit le notifier l’institution partenaire 
avec un préavis de six mois, étant entendu que les actions en cours doivent être poursuivies 
jusqu’à leur conclusion positive. 
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Alicle 12 : Signatarc 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, dâns chaque langue, sous forme électronique. Chaque institution sera

libre de publier ces documents sur son site Internet'

Pour le Réseau AMPERE Pour I' Université de Technologie de Wuhan

Éric Fogarassy , Président Qingiie Zhang, Président
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Pour Chimie Physique Éhctronique de Lyon

Lyor\ France, Jour Mois Année:

Gérard Pignault

Directeur ffiËè*rd
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Signature de I'ENSEA

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

Cergy, France, Jour Mois Année:
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Signatures de I'IPB / ENSEIRB-MATMECA

L'Institut Pol5rtechnique de Bordeaux, représenté par son Directeur Général agit pour le

compte de l'École Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique, Télécommunications,

Mathématique et Mécanique de Bordeaur

Pow I'Institut Polÿechnique de Bordeaux

François Cansell

Directeur Général

Pour I'École Nationale Supérieure d'Éhctronique, Informatique, Télécommunications,

Mathématique et Mécanique de Bordeaux

Talence, France, Jour Mois Année: 2-Q t*at* ?9 l<

Pessac, France, Jour Mois Année, 2-Q ,*trt C4 t\

Marc Phalippou

Directeur 
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9ltt



Convention WUT-réseau AMPERE

Signature de I'ENSTA Bretagne

Pour l'École Nationate Supérieure de Techniques Avancées Bretagne

Brest, France, Jour Mois Année:

Francis Jouanjean

Directeur

2-4 tt\-rà 2-Ot9

l0/l I



Convention WIJT-réseau AMPERE

Signatures de lUniversité de Strasbourg / Télécom Physique Strasbourg

L'Université de Strasbourg, représentée par son Président, agit pour le compte de Télécom
Physique Strasbourg.

En ce qui concerne Télécom Physique Strasbourg, toute âction entreprise dans le cadre de
cette coopération dewa faire l'objet d'un accord particulier entre I'Université de
Strasbourg / Télécom Physique Strasbourg et la WUT préalablement à sa mise eri oeuwe.

Pour I'Université de Strasbourg

Strasbourg, France, Jour Mois A.nnée:

Alain Beretz

Président

Pâr déléoation du PrÉsident
ie i'univérsit3 de Strasbourg

/bILtr
Michel DENEKEN

Premier vice-Présid(lnt

Pour Télécom Physique Strasbourg

Strasbourg, France, Jour Mois Arnée:

Éric Fogarassy

Directeur
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