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CONVENTICIN
DE PARTENARTAT
Entrelessoussign6s
LAgence
universitaire
de la Francophonie,
op6rateur
de la Francophonie
institutionnelle
constitu6
en personne
moraleen vertude la Loi concemant
l'Agenceuniversilaire
de'la Francophonie,
sise au 3034 boulevard
Edouard
{ontpetit,Montr6al(Qu6bec)H3i 1J7,canada(ci-aprdioenommee
,,nur,,j, Li representee
par
Monsieur
FabienFLoRl,Directeur
du BureauEuropecentrale
et'orieniate,
pard6l6gation
iu necieur,Monsieur
Jean-PaulDE
GAUDEMAR.
et
Leconsortium
d'dtablissements
suivants
(ci-aprds
< consortiunr
d6nomm6
r) :
LUniversit6
technique
< Gheorghe
Asachi> de lasi,aI?.1!:91sidgeir tasi,67 Btvd.Dimitrie
Mangeron,
7000s0,
Roumanie,
repr6sent6e
parle Recteur,
Monsieur
lonGIURMA,
L'Universitti
d'Angqrs,ayant
a Angers,40.rue de Rennes- B.p. 73532,49035cedex,France,
_sonsidge_
repr6sent6e
parle pr6sident,
Monsieui
Christian
nbeLEOO,
L'Universit6
Techniquede Moldavie,ayantson sidged Chisinau,16g Blvd.Stefancel Mare,MD-2004,
Rdpublique
de Moldavie,
parieRecteur,
repr6sentde
M-onsieur
ViorelBoStnN.
ll est convenuce qui suit
Article 1 - Objet
Dansle cadrede ses actionsvisantle renforcement
de la formationdrla recherche,I,AUFaccordeau
consortium
une subvention
destindeA l'organisation
de trois s6minaires
doctoraux,un dans chaque
etablissement
membre.
A*icle 2 - Participantsdans le projet
Pourchaqueetablissement
menrbredu consortium,
un doctorant
francophone
et son directeurde thdse
participent
auxs6minaires
dansle cadredu projet.
1. Universit6
technique< Gheorghe
Asachi> de lasi
Directeur
de thdse: LEPADATU
Daniel,Faculte
de g6niecivilet d'installations
Doctorant
: GRADINARU
Catalina,
Facult6
deg6niecivilet d,installations
2. Universit6
d?ngers
Directeur
de thdse: KOBIAbdessamad,
Institut
dessciences
et techniques
de l'ing6nieur
d'Angers
Doctorant
: MATOIRI
CHAIBATI
Nadare,Institutdesscienceset techniques
de l'ini6nieurd'An"gers
3. Universit6
Technique
de Moldavie
Directeur
de thdse: RUSUlon,Facult6
d'urbanisme
et d'archilecture
Doctorant
: LUCASENCO
Nicolae,
Facult6
d'urbanisme
et d'architecture

Article3 - Organisation
dess6minaires
doctoraux
3.1.Unsdminaire
danschaquedtablissement
doctoral
estorganis6
membre
du consortium.
3,2,La participation
des troisdirecteurs
de th6seet des troisdoctoranls
indiqu6si l'article2 d I'ensemble
dess6minaires
estobligatoire.
3.3.Ladur6emaximale
de priseen chargeparIAUFestde 3 nuit6es.
3'4. La participation
de thdseissusde l'6tablissement
d'autresdoctorants
et directeurs
of se deroulele
seminaire
estencourag6e,
Article4 - Dispositionsfinanci6res
4.1.Lasubvention
accord6e
estde 7 660euros,conform6ment
A l'annexe
budg6taire.
4'2.Lasubvention
uniquement
concerne
la priseen chargedesfrais de transport,de s6jouret d'assurance
pourlesparticipants
au projet.
4.3. Les cr6ditssont gdr6s par le BureauEuropecentraleet orientalede lAgenceuniversitaire
de la
Francophonie,
4'4. Untudget pr6visionnel
et le programme
serontetablispar l'6tablissement
organisateur
au
et transmis
Bureau
Europecentrale
de I'AUFaumoinsunnroisavantla clatede ddbu[dechaques6nrinaire.
et orientale
Article5 - Responsabilit6
5.1.Leconso(ium
estmaitred'ceuvre
de sesactivitds.
ll en a la responsabilit6
morale,technique
et financidre.
LAUFnepeuten aucuncas6tretenueresponsable
quipeuvent
desprobldmes
surgirlorsde cesactivit6s.
5.2.L'organisation
de ces activitds
6tantentiBrement
assum6epar le consortium,
celui-cis'engaged prendre
touteslesgaranties
entermesd'assurance
ndcessaires
et de responsabilit6.
5.3.L'AUFne peuten aucuncas6tretenuepourresponsable
desaccidents
ou dommages
caus$sau titredes
actions
ii la r6alisation
desquelles
elleappodeunconcours
financier.
5.4.L'octroi
d'uneallocation
ou d'unesubvention
vers6edansle cadredu projetn'implique
pasle recrutement
parI'AUFde l'6tudiant
qui en bendficie,
ou de I'enseignant-chercheur
ni I'instauration
d;unerelationde travail
entreI'AUFet I'etudiant
ou fenseignant-chercheur
s6lectionn6.
Cetteallocation
ou subvention
ne peutdoncpas
6ke apparent6e
A un salaireou d une r6mun6ration,
sousquelqueformeque ce soit.La foimationet les
recherches
des b6n6ficiaires
restentr6giesparles rdglesen vigueurau seinde leur6tablissement
d'origine
eUoud'acc,ueil.
ll appartientaux 6tablissements
du conso(ium,qui degagentI'AUFde toute
nrenrbres
responsabilit6
en la matidre,de veillerau respectdes dispositions
ldgalesregissanile statutd'etudiant
ou
d'enseignant-chercheur,
quedansleurpaysd,accueil
tantdansleurpaysd'origine
Article6 - Cotisations
duesa I'AUF
Conform6ment
d I'article5 du rdglemetrt
financierde I'AUF,les 6tablissements
membrescju consortium
s'engagent
d €trei jourde paiement
de leurcotisation
Le respect
a I'AUF.
de ce principe
s'applique
au moment
de la signature
et pourtoutela periodecouvertepar la pr6senteconvention.
A Oeiaut,t'R'Ufse rdservela
possibilitd
de suspendre
toutou partiedesversements
de la subvention,
de r6viserle montantde la subvention
ou der6silier
unilaldralement
la pr6sente
convention.
Article7 - Modalit6s
de suivi
7'1.Le consortiunr
s'engaged nrenerdrbienle projetquifaitI'objetde la pr6sente
convention,
dansles 12
moisquisuivenlla signature
de celle-ci.
7'2.Au plustardun ntoisaprdsle d6roulemenl
de chaques6minaire
doctoral,
le consortium
s'engage
ir
fournir
d I'AUFun rapportsurle ddroulement
et lesr6sultats
de celui-ci.
7.3.Lar6ception
du rapportdanslesddlaisrequisainsiqueson6valuation
parle BureauEurope
favorable
centrale
et orientale
de I'AUFconditionnent
la poursuite
du soutien
financier
accord6
au projet,
7.4.Au plus tarddeux moinsaprdsla tenr.re
du derniers6minaire,
le consortium
doit fournird IAUFune
synthese
du projetdetaillant
le cadrede collaboration
etablieet lesperspectives.
7.5Uncontrdle
peut6treexerc6toutau longdu d6roulement
administratif
et financier
du proj€tparI'AUF.
A
ceteffet,lesetablissements
membres
du consortium
s'engagenl
d communiquer,
sursimpledemande,
tous
les6l6ments
sollicit6s.

Artlcle 8 - Visibitit6 et droits de publlcatlon
8'1 ll doit efe mentionndsur tous les documentsofficielset sur tout support
de communicationdiffus6sdans
-- le cadre du projet que celui-ci b6n€ficiedu soutiende l'Agence univanitiire
oe ti-iran"opnoni" fnuli
8'2 LAgence universitairede la Francophoni€se rgs€rvele droit de pllication
et de diffr.rsion,
sous quelque
formatque ce soit et en tout orl en partib,des 6l6ments.scientifiques
e;;;d;;
tes rapportsfoumispar te
mnsortium,avec obligationpour IAUF de mentinnnerles nomi, titres eiquaritd-oes
pdrlonne" ,rppriiridi
dansle projet.
E'3 Afin de valoriserle r6seau d,ecomp6tencesfancophonesdans la rdgion
d'Europecentrateet orientaleet
dans.d'awes r6gions, les_participants..?Ipq,et soht invitds a srndiie
o.-,i.'r" portail de ressour@s
scientifiques et pddagggiques de IAUF,' Savoirs en padage, disponiblea 1adresse suivante :
wwv.savoirsenpartage.auf.org/.
Artlcle 9 - Entr6e en vigueur et dur6e de valldit6
La pr6senteconventionentre en vigueurdds sa signaturepar les partieset

a une dur6ede 12 mois.

Article 10 - Modification de la convention
Les clauses de la p€sente. onvention peuvent6tre modifidesd'un commun
accord des parties sur simple
6changede lettres,qui font I obiet d'un avenant,pour autanl que res npoinca$oni-n:itr""t"nt
pas le montantou
l'dconomieg6n€rarede ra prdsenteconventionsur raquelretedoeuipaGsi"'ioii"ngrge"..
Article 11 - R6glement des diff6rends
11'1. Si des difiictltds surviennentd I'occasionde I'interprdtationou de I'ex6cution
de la pr€senteconvention,
les partiess'engagenti r6glerle litigea I'amiablepar voie de conciliationdirect,e.
11'2' En cas de d6saccord p€rsistant, l9
!!E" est port6 devant un tribunal arbilral compos6 de kois
mgT?r"s : l'un d6sign6 par le Recteur de I'AUF,
le deuxidmed6sign6 p,arte consortium,et le'troisie;e. qui
pr6sidele tribunal,d€sign6 d'un communaccord par les deux aruiries.
be o"miei ne peut etre, ou avoir 6t6,
un salari6de I'AUFou un personnelde I'dtablissernent.
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PourlAgenceuniversitaire
de la Francophonie,

Pour I'Universitdtechniquer GheorgheAsachi> de

FabienFLORI
Directeurrdgional

lonGIURMA
Recteur
E
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PourI'Universit6
Technique
de Moldavie,

ANNEXEBUDGETATRE
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