
ACCORD DE COOPERATION 
ENTRE L'UNIVERSITE DE NANTES (FRANCE) 

ET 
L'UNIVERSITE INTERNATIONALE DE CHABAHAR 

ET 
LA FONDATION INTERNATIONALE DES ETUDES ORIENTALES 

(REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN) 

Vu le Decret n° 85-1124 du 21 octobre 1985 relatif a la cooperation intemationale des Otablissements publics 
d'enseignement superieur relevant du Ministore frangais de l'Education nationale, de l'enseignement superieur et 
de la recherche, 

Vu l'accord cadre de cooperation signe par l'Universite de Nantes et la Fondation Internationales des Etudes 
Orientales, le 26 mars 2008. 

Les cosignataires de cet accord, 

Monsieur le Professeur Yves LECOINTE, President de l'Universite de Nantes, 

Monsieur le Docteur H.Reza MIRZAEI, President de l'Universito Internationale de Chabahar 

et 

Monsieur le Professeur Kazem JAJARM I, President de la Fondation Internationale des Etudes Orientales (FIE0), 
d'autre part, 

s'engagent a respecter le present avenant selon les clauses des articles suivants : 

Article 1 - Volonte de cooperer dans le domaine de la finance et logistique maritime internationales 

L'Universite de Nantes, l'Universite Internationale de Chabahar, et la FIEO, affirment leur volonte de 
mettre en place une collaboration future sur le Master mention Finance et affaires intemationales — 
specialite finance et logistique maritime intemationales. Aussi les trois institutions s'engagent par la 
presente convention a mettre en ceuvre, des l'annee 2009, les moyens de cette collaboration, avec des 
deplacements des responsables peclagogiques nantais en Iran. Ceci, afin de definir un programme 
d'enseignement et de recherche dans le dit domaine, et in fine de commencer le programme 
d'enseignement le plus rapidement possible. 

Article 2— Programmation 

A cette fin, la programmation de la cooperation entre l'Universite de Nantes et l'Universite Internationale 
de Chabahar s'opere de la fagon suivante : 

visite de responsable(s) pedagogique(s) ou administratif(s) de la formation au cours du premier 
semestre 2009, afin de definir avec les collegues iraniens precisement le contenu peclagogique du 
programme, repartition des enseignements entre les enseignants iraniens et nantais, le calendrier des 
programmes et les formes et contenus des examens et des selections des etudiants ; 

elaborations du projet podagogique, puis des projets administratif et financier qui en decoulent ; 
- preparation des annexes peclagogiques et financieres entre les trois institutions. 

Article 3 — Principes generaux de la cooperation 

L'ensemble des frais occasionnes par cette collaboration est pris en charge par l'Universite Internationale 



de Chabahar et la FIE0 selon les conditions precisees dans les avenants annexes au present accord. 
Ces frais seront Minis precisement dans une annexe financiere, apres elaboration et acceptation du 
projet peclagogique. Les frais des deplacements initiaux des responsables peclagogiques ou 
administratif(s) nantais en Iran, afin de definir le programme d'enseignement et de recherche, sont a la 
charge des institutions iraniennes. II en est de merne pour les frais lies A la visite en Iran, de la delegation 
nantaise, pour la signature des annexes peclagogiques et financier:es precisant la mise en oeuvre du 
present accord. 

La cooperation peclagogique et de recherche entre l'Universite Internationale de Chabahar et l'Universite 
de Nantes pourra se faire sous trois formes, dont une sera retenue A l'issue de la visite de(s) 
responsable(s) peclagogique(s) : 

- systerne de co-diplamation, necessitant alors une double inscription des etudiants iraniens dans 
les deux universites, et l'obligation pour l'Universite Intemationale de Chabahar de retenir une maquette 
peclagogique similaire a celle utilisee a l'Universite de Nantes, 

- systerne de simple soutien a un diplorne iranien, avec la realisation de quelques cours par des 
enseignants nantais, 

- systerne de creation dun diplOme specifique de l'Universito de Nantes (type Diplome 
d'Universite) afin de repondre a une demande particuliere de l'Universite Internationale de Chabahar. 

Article 4— Engagements respectifs 

4.1. Engagements de la FIE0 
La FIE0 prend en charge le bon deroulement des missions des enseignants et personnels administratifs 
de l'Universite de Nantes dont le deplacement sur place est necessaire pour assurer la mise en oeuvre 
du programme, en verifiant en particulier les questions de transport, d'hebergement, de restauration et 
de sajour dans la globalite. 
Apres accord avec l'Universite Internationale de Chabahar, la FIE0 assure le paiement a l'Universite de 
Nantes de l'ensemble des frais occasionnes par la cooperation, ainsi que le paiement direct des carts 
d'enseignement aupres des intervenants nantais. La FIE0 se porte garant de la qualite des conditions 
d'accueil et du paiement des coats et frais lies a cette cooperation. 

4.2. Engagements de l'Universite Internationale de Chabahar 
L'Universite Internationale de Chabahar s'engage A verser A la FIEO, apres accord avec la FIEO, les 
sommes necessaires pour permettre in fine le paiement par la FIE0 clO A l'Universite de Nantes et aux intervenants nantais. 
L'Universite Internationale de Chabahar s'engage a tout mettre en ceuvre pour faciliter les taches 
pedagogiques, administratives et financieres permettant de reussir le partenariat futur. 
L'Universite Internationale de Chabahar s'engage a afficher, en Iran et a l'exterieur, le partenariat 
pedagogique choisi dans l'accord definitif avec l'Universite de Nantes. 

4.3. Engagements de l'Universite de Nantes. 
A la fin de cheque mission sur place, les missionnaires de l'Universite de Nantes remettent les billets 
utilises et les autres factures a la FIEO. 
Les autres frais, prealablement acceptes par l'Universite Internationale de Chabahar et la FIEO, engages 
par l'Universite de Nantes sont factures par l'Universite de Nantes a la FIEO. 
L'Universite de Nantes s'engage a tout mettre en ceuvre pour faciliter les taches peclagogiques, 
administratives et financieres permettant de reussir le partenariat futur. 
L'Universite de Nantes s'engage A afficher, en Iran et a l'exterieur, le partenariat peclagogique choisi 
dans l'accord definitif avec l'Universite Internationale de Chabahar. 
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4.4. Engagements conjoints de la Fondation Internationale des Etudes Orientates et de 
l'Universito de Nantes. 

Le budget annuel du master est valide conjointement par d'une part l'Universite Internationale de 
Chabahar et la FIEO, et d'autre part l'Universite de Nantes. 
Un bilan financier et pedagogique est presente a la fin de chaque annee universitaire. 
Le deficit financier eventuel est pris en charge par la FIEO et l'Universite Internationale de Chabahar. 

Article 5 

Le present accord est valable 5 ans et sous reserve que l'accord conclu entre l'Universite de Nantes et la FIEO 
reste en vigueur. II pourra 8tre renouvele dans les mernes conditions que l'accord cadre. 

Article 6 

Le present accord peut 'etre amende par ecrit apres accord ecrit des trois parties (Universite Internationale de 
Chabahar, FIEO, et Universite de Nantes). II peut etre denonce a la demande ecrite de l'une des trois parties, au 
minimum six mois avant la date d'expiration desiree, en respectant, cependant, les activites en cours. 

Le present accord est signe en trois exemplaires bilingues originaux, en langue frangaise et en langue persane, 
chacun ayant la meme valeur juridique. 

A Nantes, le o.. t?. L905 	 A Nantes, le 03 _,9,2_.)..490.5  

Docte .Re MI 
President de l'Uni ersite Int  ionale de Chabahar 

antes, le 

Professeur Kazem JAJARMI 
President de la Fondation Internationale 

Orientales 
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