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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT

ENTRE D'UNE PART:

Université Virtuelle Privée du Gabon
Ci-dessous nommée UNIVGA

Address: 71-75 shelton street, covent Garden, London, United Kingdom, wc2H gJe.

Représentée par, Mr Yann MAKOBIANI, Président-Directeur Général, ayant tous pouvoirs
pour la signature des présentes,

ET D'AUTRE PART

Université Européenne de Tunis
GROUPE UNIVERSITE EUROPEENNE DE TUNIS
Ci-dessous nommée UET
située à : 30 Rue Platon, les Berges du lac lll, zols runis - TUNlslE

Représentée par Monsieur Abderraouf TEBOURBI, Président du Groupe Université
Européenne de Tunis, ayant tous les pouvoirs pour la signature des présentes,

IL EST CONVENU CE OUI SUIT:

PREAMBULE:
L'UNIVGA est un établissement d'enseignement supérieur créé afin de permettre aux
personnes avec des contraintes de mobilité de pouvoir accéder à une formation
d'enseignement supérieur,10oo/o à distance et ce giâce à des ressources et des outils
d'apprentissage en ligne.

L'UET souhaite engager des relations durables avec, notamment dans l'ingénierie de
programmes de formations, les échanges d'enseignants et la recherche.

Les deux institutions signataires coopéreront dans les domaines suivants:

Les deux institutions signataires se réunissent dans le cadre d'échange et de
mobilité d'étudiants.
Echanges académiques et scientifiques en vue d'organiser et de participer à
des séminaires, conférences et colloques pour tous les étudiants.
Echanges professoral académiques UET- UNTVGA

A ce titre I'UNIVGA et I'UET conviennent de permettre aux étudiants de I'UET de suivre
l'enseignement des formations juridiques, académiques du bac+1 au bac+S. A ce titre aussi,
f UNIVGA et l'UET conviennent de permettre aux étudiants de I'UET de suivre l'enseignemeni
d'un programme de deuxième année de Master I'UNIVGA.
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ARTICLE 1. OBJET
Reconnaissance des deux premières annéel .9q programme Licence afin d,intégrer latroisième année du programme de Bacheror mobiritè â"-r-ùrrilvca.

Reconnaissance de la première année $u programme M1 de l'uET afin d,intégrer la deuxièmeannée d'un programme de Master mobilité Oei,Uf.fVCÀ. 
-

Durée ET MODALITES de la formation
La durée de la formation est de 3 ans ou 6 semestres, soit 1g0 crédits Ecrs.4 semestresd'études à l'uET dans la formation complétés des 2 r"É"rtr., de 83 à l,uNlvGA Le premiersemestre de 83 devra être effectué sur le campui oâ uNtvcA Les étudiants admis àI'uNlvGA dans le cadre du présent accord porrront oeÀéricier des mêmes opportunités queles autres étudiants régulieis d' I'UNIVGA pour re iecàno semestre de 83, à savoir : lapossibilité d'effectuer-un stage conventionné, la po..ioir,t" d,étudier dans un établissement

Fi,i,:iËf 
de I'UN|vGA (saur |uEr), ou bien r" iro.riniiiià de suivre i;;r;, dispensés à

En Master La durée de la formation est de 2 ahs, soit
à I'UET dans la formation M1 de I'UET complétés de

120 crédits ECTS. 2 semestres d'études
2 semestres de M2 à I'UNIVGA

ARTICLE 2. DIPLOME
L',attestation de réussite dans le cadre de mobilité académique de Bachelor et de Master deI'uNlvGA sera octroyé à l'étudiant qui a validé ses 60 rCis'à l'issue oe rànnèe académique.

ARTICLE 3. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à la date de signature par les 2 parties pour unedurée de 5 ans et sera ensuite recoiduite tacitemenirr'ààr" année de 1|mois. A l,issue deces 5 ans, chaque partie peut y mettre fin au 30 juin oe châqle année, à condition d,en informerpar écrit les deux autres parties avant le 'ler mârs de la méme année, étant bien entendu queles étudiants en cours de formation terminent reur cursus.

ARTICLE 4. COMMUNICATION RELATIVE AU PARTENARIAT
?tn1le cadre du partenariat, I'uET s'engage à assuràr la publicité du partenariat en directiondes éludiants' L'uNlvGA autorise a utitisér ses tàgôs ;ir tes supports de communicationutilisés poirr promouvoir le partenariat et uniquern'ent a cette fin. Tous les supports decommunication, et plus largement toute communication faisant mention d,un des partenairesdevront être au préalable validés par l,autre partenaire avànt diffusion.

ARTICLE 5. ARBITRAGE
si des difficultés survenaient à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présenteconvention, les parties s'engagent à tenter de résoudre le litige à l,amiable par voie deconciliation directe' Les parties peuvent par consentement mutuel, apporter des modificationsà la convention en tout temps. Cette convention est éta'blie selon les lôir 

"n 
uijù"r," au Gabonet soumise à la juridiction non exclusive des tribunar" d, Caoon.



ARTICLE 6.
f

REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DE DONNEES

Les parties s'engage.nt à respecter leurs obligations dans le gldre du principe de la protectiondes données en Tunisie, en â.coro avec ra r;i orga;iq;;" 2004_6g du21juilet 2004.
Les deux parties reconnaissent que toute information divulguée par ou au nom de 

',une 
desparties qui n'est pas dans le domaine public est coniioËntielle et ne peut être utilisée oudivulguée à aucune autre.partie (què ce ioit avant ou ilrè. la résiliation du présent protocoled'accord) pour quelque raison qrë ." soit. à t'""cepiion:i" ;" qui est strictement nécessaire àla collaboration régurière et effective en vertu du présent Accord.

Dans la mesure oY.":13 n'est pas incompatible avec les lois régissant les établissementsrespectifs' chaque établissement s'enoage à conserver tous tes dossiers des étudiants et lesdonnées personnelles relatives aui -étuoiants 
o;e.À"nge de manière sécurisée etconfidentielle conformément aux lois àn vigueur 

"n 
r"iiéi" de confidentialité et de protectiondes données à caractère personnel dàns chaque oer àèu* pays impliqués dans cet accord etde n'utiliser que les dossiers oes etuoiànts ou res oonnèâs personneles nécessaires dans recadre de I'administration Ou programÀè.

Fait à Tunis, en deux exemplaires originaux , le 26fi4/2021.

Pour l'université Virtuelle privée du Gabon Pour l'Université

Le Président
Abderraouf TEBOURBT

Europé

P rés ide nt- D i recte u r G enéilâl
Yann MAKOB|ANt


