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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

L’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire en abrégé UVCI, un Etablissement Public 
Administratif créée par décret n°2015-775 du 9 décembre 2015, dont le siège est situé à 
Abidjan Cocody Deux-Plateaux, représentée par le Professeur KONE TIEMOMAN, 
Tel : 22-51-51-47 /42-22-22-00 ; 28 BP 536 Abidjan 28 ; site web : www.uvci.edu.ci, son 
Directeur Général dûment habilité aux fins de signer les présentes et leurs suites ; d’une 
part, 
 

et 
 

L’Institut Supérieur de Technologies Appliquées, ci-après dénommé TechnoLAB – 
ISTA de Bamako, représenté par son Président Directeur Général Monsieur Daouda 

DIAKITE et faisant élection de domicile à l’ACI 2000, B.P: E3123, Tel. (00223) 20 29 011 
54, Bamako, MALI, d’autre part, 
 
 

Estimant que les deux institutions universitaires d’enseignement supérieur ont des 
similitudes d’objectifs, de convergences de vue pour les valeurs et exigences 
académiques; soucieuses de promouvoir une offre de qualité et ouverte sur 
l’international ; 
 

Considérant la volonté commune de promouvoir la formation et la recherche dans le 
domaine des sciences et techniques de l'ingénieur et afin de concrétiser les contacts et 
échanges, déjà existants, par un accord de coopération, les deux institutions ont 
convenu de ce qui suit : 
 

Article 1 – OBJECTIFS DE LA CONVENTION 
 

Le présent accord a pour objet de définir le cadre général de collaboration entre l’UVCI 
et TechnoLab-ISTA. 
Cette collaboration a pour objectif la coopération dans les activités de formation, de 
recherche, d’innovation technologique et d’expertise scientifique dans leurs domaines 
d’activités. 
 
 

Article 2 : DOMAINES DE COOPERATION 
 

2.1  Echanges académiques et pédagogiques 
 

- Les signataires conviennent de faciliter l’échange de formateurs et d’enseignants pour 
le renforcement des capacités ; 
-Ils conviennent d’organiser conjointement des activités d’enseignement, des 
séminaires, des ateliers dans divers domaines techniques et scientifiques ; 
-Les signataires conviennent de faciliter les échanges de pratiques en matière de 
pédagogie, de transfert de technologie, de savoir-faire, de ressources documentaires et 
de construire des actions communes. 
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2.2.  Communication et information scientifique et technique 
 -  Les signataires conviennent de s’informer réciproquement des activités de formation 
et des opportunités de partenariat avec des organismes tiers pouvant leur bénéficier 
réciproquement ; 
- Les signataires peuvent produire et utiliser conjointement des ressources 
pédagogiques de type formation à distance pour les besoins de la formation initiale et 
continue, et se fourniront un appui mutuel en matière de documentation et 
d’information. 

 
2-3 Valorisation et transfert de technologie 
-  Les signataires organiseront toute manifestation scientifique d’intérêt commun en 
vue d’échanger les points de vue, les méthodologies et de valoriser les acquis de la 
recherche et ainsi contribuer au renouvellement de la réflexion, à l’amélioration et à la 
diffusion des connaissances ; 
-   Les signataires conviennent de faciliter les échanges de pratiques en matière de 
transfert de technologie et de création d’entreprise et de construire des actions 
communes dans ce domaine. 

 
2-4 Mobilité des étudiants, des Enseignants et du Personnel Administratif et 
Technique 
 

Les signataires conviennent de faciliter la mobilité des formateurs, des apprenants et 
du personnel administratif et technique, par l’organisation de voyages d’études, de 
stage pour le perfectionnement ou la continuation des études. 
 

Le nombre et le choix des personnels en échange s'effectueront sur consultations 
réciproques et sur proposition des deux Parties. Les candidats proposés par l'une des 
Parties seront présentés préalablement au partenaire, afin de permettre l'examen des 
candidatures de part et d'autre. 
 
Les partenaires devront aider les personnels accueillis afin qu'ils puissent être dans les 
meilleures conditions pour un séjour confortable et profitable. L'établissement d'accueil 
devra contribuer à faciliter l'obtention éventuelle de visas. 
Les frais de voyage, de mission, de nourriture, de logement, de couverture sociale 
peuvent être régis selon la réglementation en vigueur dans chaque établissement 
d'origine. 
Toutefois, selon le besoin, la partie demanderesse peut également faire une prise en 
charge. 
 

 
2-5 Encadrement des Doctorants en cotutelle 
Les signataires conviennent de développer leur collaboration en matière de formation 
doctorale et de faciliter la mise en place de thèses en cotutelle. 
Les frais de voyage, de nourriture et de logement sont régis selon les règles définies 
dans l’avenant de la thèse en cotutelle. Lors du séjour dans l'établissement d'accueil, le 
Doctorant devra justifier d'une couverture sociale qui restera à sa charge.  
Des facilités peuvent être octroyées par l'établissement d'accueil. 
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2-6 Appui pédagogique dans la formation à distance 
Les signataires conviennent de développer leur collaboration en matière de pédagogie 
dans la formation à distance, par l’introduction des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication dans leurs pratiques pédagogiques.  
 
2-7 Ouverture ou mise en place de centres agrées d’examen 
Les deux établissements feront de leurs institutions des centres d’examen agrées, afin 
de permettre aux apprenants de pouvoir effectuer leur composition dans l’une ou 
l’autre des institutions, en fonction de leur position géographique. 
 
 

 
 
 

Article 3 : Ressources financières 
 

Chacun des établissements recherchera auprès des bailleurs / financeurs potentiels, les 
moyens nécessaires à la réalisation des différentes activités. Toutefois, des facilités ou 
appuis peuvent être octroyés (sans que cela ne soit obligatoire) par le partenaire qui serait 
prêt à accompagner l’autre sur la base d’une assistance volontaire. 
 
Article 4: Extension de la convention  
 

Lors de séjours de stages, de recherche, de laboratoire ou de missions spécifiques, une 
lettre d'invitation précisant les responsabilités et les résultats attendus sera adressée au 
candidat par l'établissement d'accueil, à la demande écrite du partenaire de l’institution 
d’origine de l’étudiant / stagiaire. 
Cette convention pourra être étendue par avenant à d’autres domaines en plus de ceux 
susmentionnés. 
 
Les projets spécifiques de coopération seront précisés au cas par cas et feront l'objet 
d'avenants à la présente convention. 
 
Article 5: Propriété intellectuelle 
 

La propriété intellectuelle qui résulterait des travaux réalisés dans le cadre de cette 
convention sera soumise aux dispositions légales applicables et aux procédures 
spécifiques souscrites par les Parties à cet effet. Les personnels scientifiques qui seront 
impliqués dans la réalisation des travaux recevront la reconnaissance due. 
 
La publication des travaux menés conjointement et leurs résultats est libre et gratuite 
pour chacune des Parties, sous réserve de l'accord écrit de l'autre Partie. 
 
Dans l'hypothèse où, durant l'exécution de la présente convention, des résultats 
s'avèrent susceptibles de faire l'objet d'une exploitation industrielle ou commerciale, les 
Parties conviennent de se mettre d'accord de bonne foi et en temps utile, par convention 
séparée, sur les modalités de cette exploitation. 
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Article 6: Durée / Résiliation de la convention 
 
 

La présente convention est signée pour une période initiale de trois (3) ans et sera 
tacitement reconduite à terme et en cas de non-dénonciation. Elle est modifiable à tout 
moment par accord exprès des deux Parties (sur proposition de l’une d’entre elles). 
Elle pourra être dénoncée avant terme par l’une des Parties contractantes avec un 
préavis de six (06) mois sans toutefois porter préjudice aux actions déjà en cours. 
 

L’une ou l’autre des Parties peut mettre fin à la présente convention avant terme en 
donnant à l’autre un avis écrit tel que ci-après prévu. Un avis de non renouvellement 
ou de résiliation doit être donné à la partie concernée, au plus tard six (6) mois avant la 
date d’anniversaire de signature de ladite convention.  
 

En cas de non-renouvellement ou de résiliation de la convention, les Parties s’engagent 
à respecter leurs obligations et responsabilités à l’égard des étudiants et/ou personnels 
scientifiques engagés dans la convention.  
 

En cas de reconduction de la convention, elle fera l’objet d’une évaluation de la part des 
directions pédagogiques des deux établissements partenaires, afin de donner un 
nouveau souffle et dynamisme aux actions entreprises.  
 
Article 7 : Comité de suivi de la gestion de la convention 
 

Chacune des deux Parties désignera un ou deux coordinateurs chargés de superviser 
le développement de la coopération dans le cadre de cette convention et des relations 
institutionnelles avec les organismes impliqués. 
Les coordinateurs se consulteront chaque fois qu’ils estimeront nécessaire afin 
d’évaluer le développement des actions de coopération et dresseront un bilan ou des 
correctifs à apporter à la collaboration. 
Le bilan sera soumis aux responsables des deux entités. 

 

Article 8 : Litiges / Arbitrage 
 

Si un différend devait survenir à l’occasion de la conclusion, de l’interprétation ou de 
l’exécution de la présente convention, les partenaires s’efforceraient de le régler à 
l’amiable, à l’exclusion prioritaire de tous recours aux tribunaux et préalablement à 
toute action en justice. 
 

Les Parties feront tous les efforts raisonnables possibles pour régler les différends 
rapidement et à l’amiable. Si les différends ne sont pas réglés rapidement, les Parties 
doivent s’entendre sur les directives nécessaires à la bonne exécution de la convention, 
afin d’éviter les blocages ou préjudices dans l’attente du règlement du différend. 
 
En cas de désaccord persistant, attribution de juridiction peut être faite aux tribunaux 
compétents de l’un des deux pays ou d’une juridiction de l’espace CEDEAO. 
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Article 9 : Prise d’effet et mise en œuvre 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature entre les deux (2) 
Parties. 

 

 

Etablie en deux exemplaires dont une copie pour chacune des Parties, 

 

 Abidjan, le ………….......................2019 

 
 

 

Pour 
l’Institut Supérieur de Technologies 

Appliquées (TechnoLAB - ISTA) 
             
           Le Président Directeur Général  
 
 
 
 
 
 
           M. Daouda  DIAKITE  

Pour 
l’Université Virtuelle de Côte 

d’Ivoire (UVCI) 
               
                 Le Directeur Général 
 
 
 
 
 
 

      Prof KONE Tiémoman 

 


