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Institut Francais de Geopolitique 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre : 

L'Institut Francais de Geopolitique 
Universite Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
represente par sa directrice Madame le Professeur Beatrice Giblin 

et 

L'Universite Internationale publique de Chabahar 

representee par son President Monsieur le Professeur —H.R.Mirzaei 

II a ete convenu ce qui suit: 

Article 1: 

La presente convention entre l'Institut Francais de Geopolitique et 
l'Universite Internationale de Chabahar a pour objet de developper les 
relations scientifiques et culturelles en matiere d'enseignement et de 
recherche. Cette convention pourra etre etendue ulterieurement a d'autres 
disciplines par avenant au present accord. 

Article 2: 

Dans la limite des lois et reglements en vigueur dans chacun des pays et 
dans la mesure de leurs moyens, les parties contractantes conviennent de 
proceder a des echanges d'enseignants afin de donner des cours et des 
conferences ou de participer 6 des activites de recherche. 

Article 3 

Des relations seront etablies au niveau du master de geopolitique, du 
doctorat et du post-doctorat pour faciliter la constitution, l'acquisition et la 
diffusion des nouveaux savoirs, tant des chercheurs frangais quo des 
chercheurs iraniens 

L'Institut Frangais de Geopolitique favorisera, dans le respect des lois et 
reglements en vigueur et dans la limite de ses moyens et capacites 
d'accueil, des etudiants de l'universite de Chabahar, lesquels seront 
integres dans les cursus et les structures d'accueil de ['Institut Frangais de 
Geopolitique. 
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Article 4 

Des echanges d'ecrits scientifiques seront organises en vue de leur 
publication dans des revues reconnues par les autorites scientifiques. 

Article 5 

Les parties contractantes s'efforceront de promouvoir la mise en ceuvre de 
programmes de recherches conjoints. 

Article 6 

Les deux parties se consulteront chaque armee afin d'evaluer le 
developpement des actions d'enseignement et de recherche et de dresser 
le bilan des actions realisees ou en cours de realisation. 
Chaque programme de cooperation sera sujet a un accord specifique dans 
lequel sera etabli avec clarte et precision les obligations et responsabilites 
des parties, ainsi que les termes et les conditions sous lesquelles se 
developperont les activites programmees conjointement. 

Fait a Saint- 	le 07 Septembre 2006 

En de 	 ginaux 

Le pr 	 ei 	 Le Professeur Beatrice Giblin 
Presi. 	 Directrice de l'I.F.G 

Universite Paris 8 
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