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Contrat d’adhésion 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 
 

FIEP est une Organisation Internationale Non Gouvernementale sans but lucratif constituée 
conformément à la Loi de 1901 en France et porte le nom de «FEDERATION INTERNATIONALE DES 
ETUDES PROFESSIONNELLE – FIEP – ». 
Dont le siège social est situé au 49 Ponthieu, 75008, France. 
Représentée par Madame MOUKITE agissant en qualité de Déléguée principale de FIEP AFRIQUE 
ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent Contrat, 
D’une Part, 

ET 

D’autre Part 
 

UNIVERSITE VIRTUELLE PRIVEE DU GABON (UNIVGA). Etablissement d’Enseignement Supérieur 
dont le siège social est situé à Libreville B.P. 3162. TEL +24166184408. E-mail : contact@univga.ga 
NIF 370669-C et immatriculée au RCCM de Libreville sous le numéro GA-LBV-01-2020-A10-01945, 
Représentée par Yann MAKOBIANI en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs 
à l’effet de signer le présent Contrat, 

 
Préambule : 

 
Politique Générale 

 
Les établissements adhérés développeront une démarche commune en matière d'ingénierie de 
formation, de pédagogie et de recherche. La fédération et l’établissement Membre FIEP œuvreront 
pour instaurer à l’UNIVGA des diplômes de FIEP, dont le but d'obtenir de développer des formations 
de qualité reconnue. Dans un premier temps les Techniciens, Technicien Supérieurs, Les Licences 
Professionnelles, Les masters Professionnels, les doctorats professionnels et les VAE seront 
délocalisés. Les contenus des formations, les conditions d'accès et d'obtention seront comparables à 
ceux qui sont définis pour les diplômes objet de la présente convention, de la fédération FIEP. 
L’objectif est d’aider à la mise en place de formations de qualité et au développement de la recherche. 

 
Objectifs 

 
Dans le cadre de cette convention, les deux établissements souhaitent mettre en place et renforcer 
leur partenariat en matière : 
- de développement de programmes de formation et délivrance des diplômes de La fédération FIEP. 
- d’échanges d’enseignants, 
- de développement de projets de recherche conjoints. 
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Article 10 : Projets de recherche 

 
Les établissements contractants s’engagent à encourager le développement de projets de recherche 
conjoints. La mise en œuvre fera l’objet de conventions spécifiques. 

 
Article 11 : Modalités, durée et début de l’accord 

 
Le présent accord est rédigé en Deux exemplaires originaux en langue française. Cet accord est conclu 
pour une durée d’un an à l'issue de laquelle l'accord pourra être révisé et reconduit correspondant à 
la durée restante d’adhésion 20---20--. 
Cet accord prend effet à dater de l’année de formation 20---20-- renouvelé tactiquement par nouvelle 
adhésion. 
Les frais de cotisation annuelle sont versés annuellement à prendre de la date de la signature du 1er 

contrat. 
La révision du présent accord peut être demandée à tout moment par chacune des parties 
contractantes et soumise à nouveau aux instances supérieures compétentes des deux établissements. 

 
Article 12 : Clause suspensive 

 
Chaque partenaire peut se retirer du programme avec un préavis de six mois avant le début de chaque 
année universitaire, sous réserve de mener à terme le programme de formation des étudiants engagés 
dans ce diplôme. 
Dans le cas particulier de risque sur les personnes résultant de la conjoncture socio- économique, 
politique et/ou naturelle du pays contractant, une annulation de contrat sans contreparties est 
requise. 
Plus généralement et dans la mesure où le déplacement à l’étranger est une source de danger avérée 
pour la santé ou la vie des personnels engagés dans le processus de délocalisation, il constitue alors un 
cas de forces majeures et son annulation ne saurait être retenue comme une charge envers le pays 
partenaire. 

 
Article 13 : Diplôme 

 
FIEP Etablissement d’enseignement supérieur privé sans but lucratif (Loi de 1901) selon les L731-1 à 
17 du code de l'éducation. Enregistrée sous le W751255141 et délivre des diplômes (comme défini 
par le décret nº 84-573 du 5 Juillet 1985) - certificats d'enseignement supérieur privé suivant l'article 
L-731-14. Publication Journal Officiel de la République Française n° 985. 

 

Fait à PARIS Le 05/09/2022 
 

 
Signature et Cachet de la Fédération 

Internationale des Etudes Professionnelles 
« FIEP PARIS » 

Signature et Cachet le représentant officiel 
de l’Université Virtuelle Privée du Gabon 
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