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DIRECTION DE LA COOPERATION / RECTORAT/ UCAD 

1 

LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Algérie Adrar 
Université 
Africaine 
Ahmed DRAIA 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche ; 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques) ; 
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs ;  
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 21/03/2017 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Burkina 
Faso 

Ouagadougou 
Université 
Joseph KI-
ZERBO 

Toutes Pluridisciplinaire 

Élaboration et participation à des 
programmes de formation; 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques) ;  
Échanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs ;  
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 15/03/2019 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Cameroun Dschang 
Université de 
Dschang 

Toutes Pluridisciplinaire 

Approfondir les relations entre 
l’UCAD et l’université de Dschang en 
vue de contribuer au développement 
d’activités de formation et de 
recherche ; 
Favoriser la coopération dans la 
conduite des projets et des 
programmes de formation et de 
recherche communs ; 
Echanger les informations et la 
documentation scientifique et 
pédagogique nécessaires au 
développement de la recherche et de 
l’enseignement ; ETC. 

5 ans 15/01/2018 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Cap Vert Praia 
Université Jean 
Piaget 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation, 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche, 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance Scientifique,  
Echanges d’enseignants,  
Echange de chercheurs, 
Echange d’étudiants,  
Echanges de personnels techniques 
et administratifs,  
Promotion et participation à toutes 
formes d’échanges susceptibles de 
valoriser leurs établissements et 
leurs personnels dans le cadre 
économique, industriel social ou 
culturel 

5 ans 30/11/2020 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Congo Kinshasa 
Université de 
Kinshasa 

FASTEF (UCAD)  
Faculté de 

Psychologie et des 
Sciences de 
l’Education  

Pluridisciplinaire 

Organiser les missions 
d’enseignements, des stages 
d’enseignements et d’étudiants; 
Echanger de la documentation; 
Organiser des projets communs de 
recherches ; 
Maintenir et approfondir les bonnes 
relations entre les deux 
établissements ; 
Compléter et d’actualiser les 
connaissances des enseignants des 
étudiants ; 
Répondre à la demande importante 
de formation des enseignants te des 
étudiants ;  ETC. 

3 ans 
Tacite 

  

Cote 
d'Ivoire 

Abidjan 

Université 
Catholique de 
l'Afrique de 
l'Ouest/Unité 
Universitaire à 
Abidjan 

Toutes Pluridisciplinaire 

Echanges de professeurs et de 
stagiaires de recherche, 
Echanges d’étudiants en formation 
initiale et continue, 
Projets de recherche communs et de 
réunion de travail, 
Echanges de publications et 
d’informations à caractère 
académique, 
Inscriptions d’étudiants en doctorat 
en cotutelle ou en codirection. 

5 ans 07/03/2017 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Djibouti 
Balbala  
(Djibouti) 

Université de 
Djibouti 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques)  
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs ;  
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 
Tacite 

25/01/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Djibouti 
Balbala 
(Djibouti) 

Université de 
Djibouti 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation, 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche, 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques), 
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs,  
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 
Etc. 

5 ans 
Tacite 

25/01/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Egypte Alexandrie 
Université 
Senghor 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation, 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche, 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques), 
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs, Promotion et 
participation à toutes façons à toutes 
formes d’échanges susceptibles de 
valoriser leurs établissements et 
leurs personnels que ce soit dans le 
cadre de leur fonctionnement 
interne ou celui des relations avec 
leur environnement économique, 
industriel, social ou culturel 
Etc. 

5 ans 14/12/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Gambie Banjul 

Unité du MRC 
de Gambie à la 
London School 
of Hygiene  & 
Tropical Mede-
cine 

Toutes Pluridisciplinaire 

Encourager l’accueil et l’échange de 
personnel et d’étudiants entre les 
deux institutions ; 
Encourager la participation du 
personnel scientifique de chaque 
institution à toutes les activités 
scientifiques et culturelles organisées 
par le partenaire ;  
Développer des programmes et des 
projets de coopération, en précisant 
les engagements de chaque partie 
pour la réalisation de ces derniers 
dans des accords écrits distincts ; 
Faciliter l’accès des scientifiques et 
des étudiants qui souhaiteraient 
effectuer des stages ou participer à 
des cours de spécialisation au niveau 
de l’une des institutions partenaires ; 
ETC. 

5 ans 02/11/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Gambie Serrekunda 
Université de 
Gambie 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation, 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche, 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques), 
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs, 
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 
Etc. 

5 ans 06/06/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Gambie Serrekunda 
Université de 
Gambie 

Avenant 
concernant la 
recherche et 

l’enseignement 

Littératures et 
langues,  
Linguistique, 
Arts, 
Sciences  
Humaines, Sciences  
sociales. 

Formaliser la volonté des parties 
d’instaurer un partenariat 
permettant de développer des 
avantages réciproques en 
collaborant pour des activités 
pédagogiques et de formation, de 
recherche, et/ou l’organisation de 
toute activité ou événement 
permettant de valoriser ces 
domaines, 
Organiser des échanges entre les 
contractants dans les domaines de 
l’enseignement et de la recherche 
ainsi que la mobilité des étudiants et 
des personnels (enseignants, 
enseignants-chercheurs, PATS). 

5 ans 
Tacite 

06/06/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Guinée Conakry 

Institut des 
Sciences de 
l’Education de 
Guinée (ISSEG) 

FASTEF Pluridisciplinaire 

Dynamiser le partenariat dans le cadre 
de la formation des enseignants-
chercheurs et des inspecteurs et autres 
corps d’encadrement ; 
Poursuivre la formation doctorale des 
cadres de l’ISSEG dans ses programmes 
et accompagner la mise en œuvre des 
masters et doctorats à l’ISSEG ; 
Prévoir l’ouverture à l’ISSEG la formation 
des inspecteurs primaires et secondaires 
avec l’accompagnement de l’UCAD à 
travers la FASTEF. 

5 ans 
Tacite 

12/12/2022 

Guinée   
Université Kofi 
Annan de 
Guinée 

Avenant avec FSJP 
Sciences Juridiques et 
Politiques 

Echanges d’enseignants chercheurs, de 
chercheurs et d’étudiants et autres 
personnels d’Appui Scientifique, 
Technique et Administratif ; 
Elaboration conjointe des programmes 
de formation d’études avancées en 
Sciences Juridiques et Politiques et de 
projets de recherche ; 
ETC… 

4 ans 
Tacite 

15/04/2019 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Mali Bamako 
Ecole Normale 
Supérieure de 
Bamako 

FASTEF Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation et des 
programmes conjoints de recherche ; 
Encadrement de thèses de doctorat 
en cotutelle entre les deux 
institutions ; 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentations, de 
publications…) ; 
Organisation conjointe de rencontres 
scientifiques (journées scientifiques, 
colloques, symposiums…) ; 
Echanges d’enseignants, de 
chercheurs et d’étudiants 
Etc. 

5 ans 04/10/2021 

Maroc Casablanca 
Université 
Hassan II 

Toutes Pluridisciplinaire 

Missions d’enseignement, Stages 
enseignants et étudiants, projets 
communs de formation, de 
recherche et de promotion de la 
recherche… 

5 ans 27/11/2017 

Maroc Casablanca 
Université 
Mohammed VI 
Polytechnique 

OCP Africa/UCAD Secteur Minier   3 ans 01/05/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Maroc El Jadida 
Université 
Chouaib 
Doukkali 

Toutes Pluridisciplinaire 

Promotion de programmes 
d’éducation et de recherche, 
entreprendre conjointement des 
initiatives en matière 
d'enseignement et de formation 
initiale et continue, etc.  

5 ans 06/03/2018 

Maroc Fès 
Université Sidi 
Mohamed Ben 
Abdellah 

Toutes Pluridisciplinaire 

Réalisation commun de programme 
de recherche et/ou d’enseignement ; 
Echange d’étudiants, de PATS ; 
Organisation de tout autre type de 
collaboration qui pourrait se révéler 
utile à la réalisation de ces objectifs ; 
Echanges d’enseignants-chercheurs ; 
Mobilité de doctorants et post-
doctorants ; 
Organisation de rencontres 
périodiques sur les recherches en 
cours ; 
Mise en place de procédure de 
cotutelle de thèse dans le respect de 
la réglementation de chacune des 
parties ; 
Promotion de séminaire et colloques 
sur les thèmes de recherche 
correspondant. 
 

5 ans 17/10/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Maroc Meknès 
Université 
Moulay Ismael 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation et des 
programmes conjoints de recherche ; 
Encadrement de thèses de doctorat 
en cotutelle entre les deux 
institutions; 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentations, de 
publications…); 
Organisation conjointe de rencontres 
scientifiques (journées scientifiques, 
colloques, symposiums…); 
Echanges d’enseignants, de 
chercheurs et d’étudiants 
Etc. 

5 ans 17/10/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Maroc Rabat 
Université 
Internationale 
de Rabat 

Toutes Pluridisciplinaire 

Formation initiale et la formation 
continue dans des domaines à définir 
d’un commun accord ; 
Développement de collaborations en 
matière de recherche-
développement-innovation (RDI) ; 
Organisation conjointe de 
conférences, de colloques et de 
séminaires ; 
 Cotutelle de thèses de doctorat ; 
 Réalisation d’actions conjointes de 
valorisation, de transfert et 
d’expertise scientifique 
etc. 

5 ans 03/01/2019 

Maroc Rabat 
Université 
Internationale 
de Rabat 

FSJP/Sciences Po 
UIR 

Sciences Juridiques 
et Politiques 

Formation initiale et la formation 
continue dans le domaine de la 
science politique ; 
Organisation conjointe de 
conférences, de colloques et de 
séminaires ; 
Création d’une « Revue Africaine de 
Science Politique » selon des 
modalités à définir en commun et 
avec d’autres Parties ; 
 Soutien au projet de « Maison 
africaine des Sciences Humaines et 
Environnementales » initiés par l’UIR. 

5 ans 03/01/2019 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Maroc Rabat 
Université 
Mohammed V 
de Rabat 

Avenant 1/IFAN et 
Institut des Etudes 

Africaines de 
l'Université 

Mohammed V 

  

Mobilité des enseignants-
chercheurs, des doctorants et des 
administratifs, 
Participation à des jurys de thèse 
soutenues dans les deux 
établissements ;  
Codirection de thèse 
ETC. 

5 ans 29/03/2018 

Maroc Rabat 
Université 
Mohammed V 
de Rabat 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques) 
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs 
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 27/02/2018 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Maroc Rabat 
Université 
Mohammed V 
de Rabat 

Avenant entre la 
Faculté des 
sciences de 
l’Université 

Mohammed V de 
Rabat et la FST de 

l’UCAD 

  

Mobilité des enseignants chercheurs, 
des doctorants et des stagiaires de 
2éme année de Master ; 
Participation à des Jury de thèses ou 
de mémoires de masters soutenus 
dans les deux établissements ; 
Codirection de thèses ou de 
mémoires ; Promouvoir des activités 
de recherches conjointes; 
Organisation conjointe de 
séminaires, de conférences ou de 
colloques ; Elaboration conjointe de 
programmes de formation ; Echanges 
d’information, de documents, de 
publications et de toutes formes de 
matériel pédagogiques et didacticiel, 
plus précisément l’utilisation de la 
technologie Microlab-Ex AO en la 
faisant évoluer ; 
Formation des étudiants chercheurs 
et formation continue des 
chercheurs et enseignants 
chercheurs ; 
Mise en place de formations en 
double diplomation ; Montage de 
projets de recherche en commun ; 
ETC. 

3 ans 30/06/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Maroc Settat 
Université 
Hassan I 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation; 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche; 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques); 
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs; Promotion et 
participation à toutes façons à toutes 
formes d’échanges susceptibles de 
valoriser leurs établissements et 
leurs personnels que ce soit dans le 
cadre de leur fonctionnement 
interne ou celui des relations avec 
leur environnement économique, 
industriel, social ou culturel 

5 ans 24/04/2017 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Maroc Tétouan 
Université 
AbdelMalek 
Essaadi 

Toutes Pluridisciplinaire 

Accueil, Encadrement et Formation 
des étudiants ; Echanges 
d’enseignants et de chercheurs ; 
Développement de collaborations 
scientifiques et pédagogiques ; 
Echanges de document et matériel 
d’enseignement et de recherche ; 
Organisation d’écoles d’été, 
séminaires et colloques ; 
Permission aux enseignants, 
chercheurs, et techniciens concernés 
de participer à la réalisation des 
programmes d’enseignement et de 
recherche ; Accueil des étudiants de 
l’autre partie sous réserve qu’ils 
remplissent les conditions 
d’admission en vigueur dans 
l’établissement d’accueil ; Facilitation 
des séjours des personnels 
enseignants, chercheurs, techniciens 
et étudiants de l’autre partie. 

4 ans 23/05/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Mauritanie Nouakchott 
Université Al 
Aasriya de 
Nouakchott 

Toutes Pluridisciplinaire 

Élaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques) 
Échanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs ; Promotion et 
participation à toutes façons à toutes 
formes d’échanges susceptibles de 
valoriser leurs établissements et 
leurs personnels que ce soit dans le 
cadre de leur fonctionnement 
interne ou celui des relations avec 
leur environnement économique, 
industriel, social ou culturel 

5 ans 13/02/2018 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Mauritanie Nouakchott 

Université 
Chinguetti Al 
Aasriya de 
Nouakchott 

Toutes Pluridisciplinaire 

Élaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques) ; Échanges d’étudiants, 
d’enseignants, de chercheurs 
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 03/09/2018 

Mauritanie Nouakchott 

Université 
Chinguetti Al 
Aasriya de 
Nouakchott 

Avenant 1(FLSH) 
Dept. Arabe 

    5 ans 13/02/2018 

Ouganda Maputo 
Université 
Eduardo 
Mondlane 

Toutes Pluridisciplinaire 

Promote mutual cooperation and to 
enhance in the meduim term 
educational, cultural, political and 
economic  links between the ACP 
countries 

5 ans 19/06/2019 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

R.D. Congo Brazzaville 
Université 
Marien 
Ngouabi 

Avenant avec la 
FMPO 

Médecine, 
Pharmacie, 
odontologie, 
pédagogies 
médicales 

Mobilité étudiants et enseignants, 
codirection ou cotutelle de thèse de 
doctorat, participation aux jurys de 
soutenance, etc. 

5 ans 14/06/2017 

R.D.Congo Brazzaville 
Université 
Marien 
Ngouabi 

Avenant avec la 
FLSH 

Histoire et civilisations 
africaines, archéologie 
et Egyptologie, 
géographie, 
sociologie, 
anthropologie, 
linguistique anglaise, 
philosophie, 
psychologie, Sciences 
et techniques de la 
communication, 
langue et littérature 
française/francophone 

Mobilité étudiants et enseignants, 
codirection ou cotutelle de thèse de 
doctorat, participation aux jurys de 
soutenance, etc. 

5 ans 14/06/2017 

R.D Congo Brazzaville 
Université 
Marien 
Ngouabi 

Avenant avec la 
FASEG 

Economie appliquée, 
Econométrie, 
Economie du travail 
et des ressources 
humaines, Economie 
de l’environnement, 
Economie du 
développement 

Mobilité étudiants et enseignants, 
codirection ou cotutelle de thèse de 
doctorat, participation aux jurys de 
soutenance, etc. 

5 ans 14/06/2017 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

R.D. Congo Brazzaville 
Université 
Marien 
Ngouabi 

Avenant avec la 
FASTEF 

Science de 
l’Education ; 
Didactique langues 
et sciences 
humaines ; 
Didactiques des 
sciences ; 
Archéologie ; 
Egyptologie 

Mobilité étudiants et enseignants, 
codirection ou cotutelle de thèse de 
doctorat, participation aux jurys de 
soutenance, etc. 

5 ans 14/06/2017 

R.D. Congo Bukavu 
Université 
Catholique de 
Bukavu 

Toutes 

Sciences de la santé 
Sciences et 
techniques ; 
Sciences juridiques 
et sociales ; 
Sciences 
économiques et de 
Gestion ; 
Sciences de la vie 

Coordination activités scientifiques 
et pédagogiques, coordination et 
collaboration en matière de 
recherche scientifique entre 
chercheurs des parties, élaboration 
conjointe de projets de recherche, 
etc. 

5 ans 18/05/2018 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Rep.de 
Guinée 

Conakry 

Université 
Général 
Lansana 
CONTE de 
Sonfinia 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques) ;  
Echanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs ;  
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 01/03/2019 

  



 

Accords actifs – AFRIQUE - Mise à jour Janvier 2023 
   

DIRECTION DE LA COOPERATION / RECTORAT/ UCAD 

26 

LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Rwanda Kigali 

International 
Certificate in 
Digital Lite-
racy (IDCL) 

Toutes Pluridisciplinaire 

Echanges en pratiques novatrices en 
amélioration et Certification des 
Compétences digitales ;  
Echanges et collaboration dans des 
projets d’intervention relatifs, entre 
autres, en amélioration et 
Certification des Compétences 
digitales ;  
Collaboration dans le 
développement d’innovations, leur 
expérimentation et leur mise à 
l’échelle ; 

5 ans 14/01/2022 

Soudan Dar Es Salam 
Université de 
Dar Es Salam 

Toutes Pluridisciplinaire 

Encouraging academic exchanges 
and cooperation between the 
universities, 
Joint research activities in areas of 
mutual, 
Inviting faculty members, research 
scholars and/or students for 
academic visit and exchange 

5 ans 01/10/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Tchad Ndjamena 
Université de 
Ndjamena 

Toutes Pluridisciplinaire 

Élaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la connaissance 
scientifique (échanges de 
documentation, publications, colloques) 
Échanges d’étudiants, d’enseignants, de 
chercheurs 
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels que 
ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 22/11/2021 

Tchad Ndjamena 
Université de 
Ndjamena 

Avenant 1 
concernant la 
recherche et 

l’enseignement 

Littérature et Langues 
; 
Linguistique ;  
Arts ; 
Sciences Humaines ; 
Sciences Sociales ; 

Organisation d’activités de recherche, 
Mobilité estudiantine, 
Mobilité académique… 

5 ans 22/11/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Tunisie Manouba 
Université de 
Manouba 

Toutes Pluridisciplinaire 

Élaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques)  
Échanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs ; 
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 31/05/2018 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : AFRIQUE 

PAYS VILLE UNIVERSITE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Tunisie Tunis 
Université de 
Tunis 

Toutes Pluridisciplinaire 

Élaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges 
de documentation, publications, 
colloques) 
Échanges d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs ;  
Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser leurs 
établissements et leurs personnels 
que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou 
culturel 

5 ans 27/09/2017 

Tunisie Tunis 
Université 
Tunis El Manar 

Toutes Pluridisciplinaire 

Echanges d’enseignants chercheurs, 
d’étudiants, activités de recherches 
conjointes, participation à des 
séminaires et colloques, échanges  de 
matériels d’enseignements et de 
publications scientifiques, etc. 

5 ans 11/09/2019 

 




