Texte de Convention avec les Universités participantes
Ce document invite votre Université et/ou Institution à faire partie du Consortium des Universités de
l’Aire Euro Méditerranéenne (CUEM), réunies autour de deux axes prioritaires :
•
•

Théorique : réflexion critique et travail de publication
Pratique : création d’un «Master critique »* aboutissant à la réalisation de projets d’intérêt
local dans les pays des membres partenaires du CUEM.

La participation au Consortium doit :
•
•

ouvrir cette formation à tous les membres des Universités et Institutions intéressées
permettre :
o Aux enseignants de ces Universités
o Aux apprenants en provenance d’Universités et d’Institution membres de :
 prendre part aux groupes de réflexion et aux séminaires de formation
 subventionner par des bourses d'études les projets sélectionnés par les
Universités et les Institutions membres du CUEM.

En ce qui concerne les Universités (et Facultés) qui deviennent membres du CUEM:
Elles assurent elles mêmes l'accréditation des "crédits de formation" dans le cursus des études
proposé à ses étudiants, chaque université étant libre de les insérer selon ses modalités propres.

L'obtention du Diplôme de formation universitaire qualifiante du CUEM offre à chaque étudiant la
possibilité de poursuivre les études dans chacune des Universités-membres par la capitalisation de
"crédits de formation".
En ce qui concerne les Institutions qui deviennent membres le CUEM :
•
•

Le CUEM assure une formation aux candidats de ces Institutions au même titre qu’aux
étudiants en provenance des Universités.
Dans la mesure où votre Université et/ou votre Institution accepte les articles de cette
Convention, sa participation au Consortium est attestée par la signature de la part de son
organe de direction.

L’Université et/ou l’Institution signataire
La Présidente de l’Association du CUEM,
Directrice du Master du CUEM
Marie L. Pellegrin

*Diplôme de Formation Universitaire qualifiante, interdisciplinaire et internationale intitulé :
"L’éthique comme moteur de changement : médiations transculturelles".

