
 

ACCORD DE COLLABORATION CULTURELLE 

ENTRE 

L’UNIVERSITÉ DE FLORENCE, représentée par son Président, Prof. Augusto Marinelli 

domicilié en Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze (Italie), 

ET 

L’UNIVERSITÉ DE TUNIS EL MANAR, représentée par son Président, Prof. Youssef 

Alouane domicilié en Campus Universitaire 2092 Manar II (Tunisie) 

- Considérant l’intérêt à développer des relations culturelles et scientifiques entre les 

Universités au service de l’enseignement et de la recherche; 

- Considérant la nécessité de favoriser les accords directs de coopération entre les 

Institutions de niveau universitaire de pays différents; 

- Vu l'intérêt réciproque de l'Université de Florence (Italie) et de l'Université de Tunis El 

Manar à l’établissement de relations de coopération pour le développement de 

l’enseignement et de la recherche dans les domaines des Sciences de l’Environnement 

des Sciences Juridiques et Politiques; 

- Vu la documentation produite par le Dipartimento di Biologia Animale e Genetica «Leo 

Pardi» et par le Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto de l’Université de Florence, et 

par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et par la Faculté de Sciences 

Mathématiques, Physiques et Naturelles de l’Université de Tunis El Manar relativement 

à leur expérience de collaboration et leur intérêt pour l'intensification des rapports; 

- Vu les normes en vigueur dans les deux Pays et, en particulier, en ce qui concerne l'Italie, 

le D.P.R. 382/1980, à l'art.91 modifié par l'art.12 de la loi 705/1985, ainsi que le décret 

interministériel du 10 février 1988 en matière de collaboration internationale; en ce qui 

concerne l’Univeristé de Tunis El Manar, la loi n.70 du 1989, du 28 Juillet 1989, les 

arrêtés n. 1939 du décembre 1989 et n. 2826 du 27 novembre 2000; 

- Vu la délibération du Sénat Académique du …………………………….. 



IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Art. 1 

 Les deux Universités s'engagent à établir une collaboration réciproque dans les 

domaines suivants : Sciences de l’Environnement (écologie, zoologie, génétique), Sciences 

Juridiques et Politiques et les disciplines voisines. ou [en étroite relation] 

 Pour l'Université de Florence, les Unités suivantes participent au développement de 

cette collaboration: 

- Dipartimento di Biologia Animale e Genetica «Leo Pardi» (Coordonnateur: Prof. 

Felicita Scapini) 

- Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto (Coordonnateur: Prof. Danilo Zolo) 

et pour l'Université de Tunis El Manar, les Unités suivantes: 

- Faculté de Droit et des Sciences Politiques (Coordonnateur: Prof Ferhat Horchani). 

- Faculté de Sciences Mathématiques Physiques et Naturelles (Coordonnateur: Prof. 

Faouzia Charfi) 

 Les deux Universités se réservent le droit de définir d'un commun accord, le cas 

échéant, d'autres domaines de collaboration. Des actes complémentaires spécifiques, soumis à 

l’approbation des organes compétents, seront alors établis. 

Art. 2 

 La collaboration se déroulera par: 

1) des échanges de professeurs, de maîtres de conférences et de chercheurs des deux 

Universités, avec un maximum de trois hôtes chez chaque Université pour chaque année 

academique, dans le but de favoriser l'organisation de séminaires, cycles de leçons, 

congrès, conférences; de mener des recherches en commun, de confronter des 

expériences dans des secteurs d'intérêt commun, formation du personnel, assistance aux 

dissertations et aux thèses de doctorat;  

2) des échanges de publications et d'informations sur les secteurs spécifiques qui font l'objet 

du présent accord et sur tout sujet jugé utile; 

3) des échanges d'étudiants préparant le doctorat de recherche et d'étudiants des Ecoles de 

Spécialisation pour des séjours d'étude et de recherche; 



4) des échanges d'étudiants devant suivre des cours, des stages, des spécialisations ou 

d'autres activités de formation et travaux pratiques, selon les règles académiques pour les 

échanges internationaux de chaque Université. 

 Aucune des Universités signataires n'imposera de droits d'inscription aux étudiants 

accueillis en application du présent accord, sauf obligation légale contraire, dés lors qu’ils 

seront régulièrement inscrits dans leur université d’origine. 

Chaque partie aura la possibilité d’utiliser dans son pays les résultats scientifiques 

obtenus dans le cadre de cet accord. La cession à des tiers de ces résultats scientifiques devra 

être autorisée d’un commun accord par écrit par les deux parties. 

Art. 3 

Conformément à ses propres lois et règlements, chaque partie garantira aux invités 

envoyés par l'autre partie, suivant le présent accord, toute forme d'assistance et de facilités 

dans le pays pour remplir les tâches prévues. 

Art. 4 

 Les participants à l’échange doivent avoir une couverture médicale (santé, accident). 

Cette couverture médicale peut être contractée soit auprès l’Université d’origine, selon ses 

règles, soit auprès d’organismes publiques et/ou privés habilités en la matière. 

 L’Université d’accueil n’est pas tenue de fournir cette couverture médicale 

Art. 5 

 Les deux Universités, par leurs structures intéressées, s’efforceront, sur la base d’un 

système de réciprocité équitable, d’attirer des financements externes qui seront utilisés pour 

promouvoir les activités prévues par cet accord.  

 Au cas où ces financements seraient disponibles, les frais de voyage seront à la charge 

de l'Université d'origine, tandis que les frais de logement et de repas seront à la charge de 

l'Université d'accueil; en particulier, en ce qui concerne l'Université de Florence, les dépenses 

seront à la charge des unités administratives qui participent à cet accord. 

 Toutefois, à défaut de ressources, l’échange de professeurs, de maîtres de conférences, 

de chercheurs, d’étudiants et de personnel technique et administratif de deux Universités sera 



toujours possible. Dans ce cas les dépenses courantes (voyage, logement, nourriture) seront à 

la charge de la personne participant à l’échange. 

Art. 6 

 L’accord sera établi en langue italienne et en langue française et fait foi dans les deux 

versions. 

 Les éventuelles controverses seront réglées par un collège arbitral composé d'un 

membre désigné par chacune des deux parties et d'un membre choisi d'un commun accord. 

Art. 7 

Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de sa signature et sera valable un 

an; il pourra être renouvelé tacitement d'une année sur l'autre et de toute façon pas après cinq 

ans de la signature de l’Accord, sauf en cas de résiliation de la part d'une des parties, six mois 

au moins avant la date d'expiration. 

Le Président     Le Président 

Université de Florence   Université de Tunis El Manar 

Prof. Augusto Marinelli   Prof. Youssef Alouane 


