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AVENANT  1 ÀL'ACCORD DE
COOPÉRATIONACADEMIQUE ENTRE

L'UFRN E L'UPPA

"ACCORD DE DOUBLE
DIPLÔME"

Préambule

Conformément à la Convention de
Coopération pour promouvoir l'Enseignement
et les Échanges Universitaires, en vigueur
depuis avril 2017, signé par l'Univcrsidadc
Fcdcral do Rio Grandc do Norte, dont le
registre officiel - CNPJ - est le  
24.365.710/0001-83, situéeàAvenida Senador
Salgado Filho, 3000, Campus Universitirio -

Lagoa Nova - Natal - Rio Grande do Norte -

CEP: 59.078-970, Brésil, dorénavant appelée
UFRN, et par l'Univcrsltéde Pau ct des Pays
de L'Adour, située àAvenue de l'Université,
B.P.576, 64012 PAU CEDEX, France,
dorénavant appelée UPPA, représentéepar
son Président Laurent Bordes .

Le Départemcntde Ingénlerie
Chimlquc dc l'UFRN

et

L'Ecolc Nationalc Supéricure en
Géniedcs Technologies Industriclles

de l'UPPA

Conviennent des modalités suivantes concemant la
délivrance d*un double-diplôme:

ADITAMENTO  1 AO ACORDO DE
COOPERAÇÂOACADÊMICAENTRE A

UFRN E A UPPA

"ACORDO DE DUPLO
DIPLOMA"

Preâmbulo

Conforme a Convenç8o de Cooperaçao para
promover o Ensino e Intereâmbios
Universitârios, em vigor desde abril de 2017,
assinado pela Universidade Federal do Rio
Grandc do Norte, cujo registro oficial -
CNPJ - é o numero 24.365.710 / 0001-83,
localizada na Avenida Senador Satgado Filho,
3000, Campus Universitàrio - Lagoa Nova -

Natal - Rio Grande do Norte - CEP: 59.078-
970, Brasil, a seguir denominado UFRN, e

pela Universidadc de Pau et dcs Pays de L
'Adour, localizada na avenida da
Universidade, B.P.576, 64012 PAU CEDEX,
França, a seguir denominada UPPA,
representada por seu Presidente Laurent
Bordes.

O Departamento dc Engenharla
Qulmica da UFRN

A Escola Superior Nacional dc Engcnharia de
Tecnologias Industriais da UPPA

Acordam os seguintes termos e condiçôes
relativos àemissâode um duplo diploma:
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ARTICLE 1 : OBJECTIF DE L'ACCORD

L'objectif du présent accord est de définir les
conditions et modalités de l'échange d'étudiants
entre l'UFRN et l'UPPA conduisant à l'obtention
simultanée, par les étudiants du programme, d'un
double diplôme de l'établissement d'origine et de
l'établissementd'accueil.

ARTICLE 2 : DOMAINE
D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord concerne :

• l'échange des étudiants du cursus de
l'UFRN conduisant aux diplômes de
"Engenheiro Qulmico" ;

• l'échange des étudiants en formation
d'ingénieur à l'UPPA conduisant au
«Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole
Nationale Supérieure en Génie des
Technologies Industrielles de l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour —
Spécialité Energétique et Génie des
Procédés»

ARTICLE 3 : SELECTION ET ADMISSION
DES ETUDIANTS

Les étudiants sont sélectionnés et acceptés
dans ce programme selon les critères suivants :
dossier académique, motivation, compétences
en langue et aptitude à entreprendre avec
succès le programme d'échange dans
l'institution d'accueil. La sélection est
effectuée en collaboration entre les deux
institutions et est basée sur t'analyse du
dossier de candidature, un entretien avec les
candidats et d'autres formes éventuelles

ARTIGO 1: OBJETrVO DO ACORDO

O objetivo do presente acordo é defînir os
termos e condiçoes de intercâmbiode estudantes
entre a UFRN e a UPPA, levando à obtençao
simultânea, petos alunos do programa, de um
duplo diploma da instituiçao de origem e da
instituiçâode acolhimento.

ARTIGO 2: CAMPO DE APL1CAÇÂO
DO ACORDO

O presente acordo refere-se:

• ao intereâmbio dos estudantes do curso
da UFRN que leva ao diploma de
Engenheiro Qutmico;

• o intereâmbio de estudantes em
formaçao de engenharia na UPPA que
leva ao "Diploma de Engenheiro da
Escola Superior Nacional de
Engenharia de Tecnologias Industriais
da Universidade de Pau et des Pays de
l'Adour - Especialidade em Energia"

ARTIGO 3: SELEÇÂOE ADMISSÀO
DOS ESTUDANTES

Os alunos sao selecionados e aceitos neste

programa, de acordo com os seguintes
critérios: histôrico acadêmico, motivaçao,
competências linguisticas e capacidade de
realizar com êxito o programa de
intercâmbio na instttuiçào de acolhimento.
A seleçâoé feita em colaboraçao entre as
duas instituiçôese é baseada na anâlise do
dossiê de candidatura, em uma entrevista
com os candidatos e em outras eventuais



:im IVERSITÉ."."
DE PAU ET DES

~a|||

PAYS DE L'ADOUR
vmsmwE!^ OOWWAHKSOOKOSn

d évaluation dans l'institution d origine. La
décision concemant l'admission des étudiants
reste toujours à la discrétion de l institution
d'accueil.

La présélectiondes étudiants dans l'université
d'origine est efEectuée par les commissions
suivantes :

• UFRN : la sélection des étudiants de
l'UFRN est faite par une commission de
sélection constituée notamment de
professeurs du Département d'Ingénierie
Chimique;

UPPA
l'UPPA
année.

la sélection des étudiants de
est faite par le jury de 2

Sont sélectionnés pour ce programme les
élèvessatisfaisant les conditions suivantes :

• Étudiantsde l'UFRN

Les étudiants ayant intégré l'UFRN au
"Premier Semestre" doivent avoir validé les
cours obligatoires des sept premiers semesfres
des eours de l'UFRN avant leur départ pour
l'UPPA. Les étudiants ayant intégré l'UFRN
au "Deuxième Semestre" doivent avoir validé
les cours obligatoires des six premiers
semestres des cours de l'UFRN avant leur
départpour l'UPPA.

Etudiants de l'UPPA

Les élèvesde l'UPPA doivent avoir validé
huit (8) semestres d'étude en France dont
les quatre (4) de l'ENSGTI. Les
conditions stipulées dans le règlement de
scolarité de l'UPPA pour effeetuer leur

fonnas de avaliaçâo na instituiçâo de
origem. A decisao sobre a admissao de
estudantes fica sempre a critério da
instituiçâode acolhimento.

A pré-seleçaodos alunos na universidade de
origem é realizada pelas seguintes
comissoes:

• UFRN: a seleçao dos alunos da UFRN
é feita por uma comissâo de seleçâo
composta, em particular, por
professores do Departamento de
Engenharia Quimica;

• UPPA: a seleçao dos alunos da UPPA é
feita pelojûrido 2° ano.

Sào selecionados para esse programa os
alunos que satisfazem as seguintes
condiçôes:

• Estudantes da UFRN

Os estudantes que ingressaram na UFRN no
"Primeiro Semestre" devem ter validado as
matérias obrigatôrias dos sete primeiros
semestres do curso da UFRN antes de
partirem para a UPPA. Os estudantes que
ingressaram na UFRN no "Segundo

Semestre" devem ter validado as matérias
obrigatorias dos seis primeiros semestres do
curso da UFRN antes de partirem para a
UPPA.

Estudantes da UPPA

Os alunos da UPPA devem ter validado
8 (oito) semestres de estudo na França,
incluindo 4 (quatro) na ENSGTI As
condiçôesestipuladas nos regulamentos
de ensmo da UPPA para concluir seu
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3'°" année
remplies.

à l'étranger doivent être

Avant leur départ pour l'UFRN, les
étudiants de l'UPPA doivent pouvoir
justifier de l'atteinte d un niveau B2 en
langue anglaise.

Les demandes d'admission doivent inclure :

• Un CV et une lettre de motivation du
candidat ;

• Le relevé de notes de l'étudiant,
comprenant la liste des cours du cursus
suivi dans l'institution d'origine ainsi que
les notes obtenues ;

• Une lenre de l'établissement d'origine
confirmant que le candidat a été
sélectionnépour ce programme de double
diplôme.

La date limite pour soumettre une demande
d'admission à l'institution d'accueil est fixée
par chaque établissement. Cette information
est fournie à l'établissement partenaire. Des
lettres d'acceptation sont alors envoyées aux
étudiants admis.

ARTICLE 4 : NOMBRE D'ETUDIANTS

Les autorités responsables dans chaque
institution décideront chaque année du nombre
d'étudiants qui seront acceptés pour l'année
académique suivante dans le cadre de cet
accord.

ART1CLE 5 : TUTORAT PEDAGOGtQUE

Chaque établissement nommera un
correspondant, qui sera responsable de
l'application de cet accord et fournira aide et
conseils aux étudiants participant au

programme de double diplôme.

terceiro ano no exterior devem ser
cumpridas.

Antes de partir para a UFRN, os
estudantes da UPPA devem comprovar

que atingiram o ntvel B2 em inglês.

Os pedidos de admissâodevem incluir:

• Um curriculo e uma carta de motivaçao
do candidato;

• O levantamento (histôrico) de notas do
estudante, incluindo a lista de matérias
do programa do curso seguidas na
instituiçao de origem, bem como as
notas obtidas;

• Uma carta da instituiçâo de origem
conïïrmando que o candidato foi
selecionado para este programa de
duplo diploma.

O prazo para submeter o pedido de
admissao à instituiçâo de acolhimento é
definido por cada estabelecimento. Esta
informaçâo é fomecida à instituiçao
parceira. As cartas de aceitaçao sao, entao,
enviadas aos alunos admitidos.

ARTIGO 4: NÛMERODE ESTUDANTES

As autoridades responsâveis de cada
instituiçâodecidirao a cada ano o nùmerode
estudantes que serâo aceitos no ano letivo
seguinte no âmbito deste acordo.

ARTIGO S: TUTORIA PEDAGÔGICA

Cada estabelecimento nomearâ um
representante / correspondente acadêmico,

que serâ responsâvel peïa aplicaçâo deste
acordo e fomecerâ ajuda e aconselhamento
aos estudantes participantes do programa de
duplo diploma.
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ARTICLE 6 : PROGRAMME ET DUREE
DES ETUDES

6.1 Modalités générales du parcours dc
double diplômc

Un programme d'études respectant les
obligations légales de délivrance des diplômes
des deux partenaires pour toute la durée de
l'échange doit être établi et approuvé par les
deux établissements avant l'admission de
l'étudiant. Pour la préparation de ce

programme, les institutions considéreront
l'équivalence de périodes académiques et non
de disciplines individuelles. Ce programme
devra comporter :

• Les disciplines suivies dans l'institution
d'origine jusqu'au départ pour
l'institution d'accueil ;

• Les disciplines à suivre dans l'institution
d'accueil ;

• Les disciplines qui seront évenhiellement
suivies dans l'institution d'origine après
l'échange ;

• Pour l'UFRN, le programme d'études
sera approuvé par le "Conselho dos
Cursos de Graduaçao". Pour l'UPPA, il
devra être approuvé par 1*ENSGTI. Le
programme d'études pourra être mis à
jour àtout moment en collaboration entre
les deux établissements.

Les étudiants du programme de double
diplômedoivent avoir effectuéune préparation
linguistique avant leur départ dans le but de
faciliter leur intégration dans l'université

partenaire. Au début des cours dans
lïnstitution d'accueil, ces étudiants doivent

pouvoir maîtriser la langue du pays d'accueil
équivalente au niveau B2 (français pour ïes
étudiants de l'UFRN et portugais pour les
étudiantsde l'UPPA).

ARTIGO 6: PROGRAMA E DURAÇÂO
DOS ESTUDOS

6.1 Rcgras gerais do curso dc duplo
diploma

Um programa de estudo que cumpra as
obrigaçôeslegais de emitir os diplomas dos
dois parceiros durante toda a duraçao do
intercâmbio deve ser estabeïecido e
aprovado petos dois estabelecimentos antes
da admissao do aluno. Para a preparaçao
deste programa, as instituiçôesconsidemrâo
a equivalênciade periodos acadêmicos e nâo
de disciplinas individuais. Este programa
deverâ incluir:

• As disciplinas cursadas na instituiçao
de origem até a partida para a
instituiçao de acolhimento;

• As disciplinas a serem cursadas na
instituiçao de acolhimento;

• As disciplinas que serâo eventualmente
cursadas na instituiçâode origem apàs
a troca;

• Para a UFRN, o programa de estudos
serâ aprovado pelo

"Conselho dos
Cursos de Graduaçao". Para a UPPA,
ele deve ser aprovado pelo ENSGTI. O
programa de estudos poderâ ser
atualizado a qualquer momento, em
colaboraçao entre os dois
estabelecimentos.

Os estudantes do programa de duplo
diploma devem ter concluido uma

preparaçâo linguistica antes de sua partida
para facilitar sua integraçao na universidade
parceira. No infcio das aulas na instituiçao
de acolhimento, esses estudantes devem ser
capaz de dominar o idioma do pais anfitriao
equivalente ao nivel B2 (francês para
estudantes da UFRN e português para
estudantes da UPPA).
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L'étudiant devra s'inscrire deux années
académiques dans l'institution d'accueil (au
minimum trois semestres et au maxlmum
quatre semestres). La délivrance des deux
diplômes nécessite un travail supplémentaire
par rapport àl'obtention d'un diplômeunique :
la durée d'études pour l'obtention du double-
diplôme est prolongée au minimum d'un
semestre et au maximum de deux semestres
par rapport àsa formation d'origine.

6.2 Parcours dcs (tudiants dc l'UFRN à
l'UPPA

L'admission des étudiants de l'UFRN à
l'UPPA se fait au début de l'année
universitaire en France, soit, au mois de
septembre.

Les étudiants qui effectuent teur mobilité à la
fin du 6'"" semestre reviennent compléter leur
formation à l'UFRN par deux semestres de
cours, incluant la réalisation de leur projet
personnel Trabalho de Conclusâo de Curso
(TCC).

Les étudiants qui effectuent leur mobilité à la
fin du 7 semestre reviennent compléter leur
formation àl'UFRN par un semestre de cours,
incluant la réalisation de leur projet personnel
Trabalho de Conclusao de Curso (TCC).

La durée des études de l'étudiant de l'UFRN
comporte donc, par rapport à la formation
d origine, un ou deux semestres
supplémentaires pour l'obtention du double
diplôme.

Parcours dcs étudiantsde l'UPPA àl'UFRN

L'admission des étudiants de l'UPPA àl'UFRN
a lieu au début de l'année universitaire
brésilienneen août.

O aluno deve se inscrever por dois anos
acadêmicos na instituiçâo de acoÏhimento
(minimo de três semestres e mâximo de
quatro semestres). A emissao dos dois
diplomas exige trabalho adicional em
comparaçîo à obtençao de um ûnico
diploma: a duraçao dos estudos para a
obtençaodo duplo diploma éestendida a um
minimo de um semestre e um mâximo de
dois semestres em comparaçâo à sua
formaçâooriginal.

6.2 Pcrcurso dos estudantcs da UFRN na
UPPA

Os alunos da UFRN sao admitidos na UPPA
no inicio do ano acadêmico na França, ou
seja, em setembro.

Os alunos que realizam sua mobilidade no
final do 6° sennestre retornam para concluir
sua formaçao na UFRN com dois semestres
de aulas, incluindo a realizaçao de seu

projeto pessoal Trabalho de ConcÏusao de
Curso (TCC).

Os alunos que concluirem sua mobilidade
no fînal do 7 semestre retomam para
concluir sua formaçao na UFRN por um
semestre de aulas, incluindo a realizaçâode
seu projeto pessoal de Conclusao Trabalho
de Conclusâode Curso (TCC).

A duraçâodos estudos dos alunos da UFRN
inctui, portanto, em comparaçao com a
formaçâo original, um ou dois semestres
adicionais para a obtençao do duplo diploma.

6.3 Pcrcurso de cstudantcs da UPPA na
UFRN

A admissâo de alunos da UPPA na UFRN
ocorre no inîcio do ano acadêmico brasileiro
em agosto.
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La durée des études de l'étudiant de l'UPPA
comporte donc un semestre supplémentaire, par
rapport à la formation d origine, pour 1 obtention
du double dipïôme.

ARTICLE 7 : CONTROLE DES RESULTATS

A l'issue de chaque semestre ou année,
l'institution d'accueil communiquera à
l'institution d'origine les résultats pour chaque
étudiant sous forme de notes et de crédits. Les
deux parties acceptent que les examens et cours
soient notés et les crédits délivrésselon les règles
en vigueur dans l'institution où le cours est suivi.
Les étudiants du programme seront soumis dans
l'institution d'accueil aux règles de validation et
de contrôledes connaissances en vigueur.

ARTICLE 8 : CONDITIONS POUR
L'OBTENTION DU DOUBLE DIPLOME

Une fois admis dans le programme, les
étudiants doivent répondre aux exigences
suivantes afin d'obtenir le double diplôme :

• Les étudiants de l'UFRN doivent valider
au moins 3 semestres de cours à1UPPA;

• Les étudiants de l'UPPA doivent valider, à
l'UFRN, l'ensemble des cours du

programme d'études établi selon les
modalités décritesau paragraphe 6.1;

• Les étudiants doivent remplir les
conditions requises par chaque
établissement d'origine concemant les
stages professionnels ;

• Les étudiants doivent effectuer un stage
professionnel en co-validation entre
l'UPPA et l'UFRN correspondant pour
l'UPPA au Projet de Fin d'Etudes et pour

A duraçao dos estudos do estudante da UPPA
inclui, portanto, um semestre adicional, em
comparaçao com a formaçâo original, para a
obtençaodo duplo diploma.

ARTIGO 7:
RESULTADOS

CONTROLE DOS

Ao final de cada semestre ou ano, a
instituiçao de acolhimento comunicarâ os
resultados de cada aluno à instituiçao de
origem na forma de notas e créditos. Ambas
as partes aceitam que as avaliaçôese aulas
recebam notas e os créditos emitidos de
acordo com as regras em vigor na instituiçâo
onde o curso é realizado. Os alunos do
programa estarao sujeitos na instituiçâo de
acolhimento às regras de validaçâoe controle
do conhecimento em vigor.

ARTIGO 8: CONDIÇÔESPARA A
OBTENÇÂODO DUPLO DIPLOMA

Uma vez admitidos no programa, os alunos
devem atender aos seguintes requisitos para
obter o duplo diploma:

• Os estudantes da UFRN devem validar

pelo menos três semestres de curso na
UPPA;

• Os alunos da UPPA devem validar, na
UFRN, todos as aulas do programa de
estudos estabelecidos da maneira
descrita no parâgrafo 6.1;

• Os estudantes devem preencher as
condiçôesexigidas por cada instihiiçao
de origem para estâgios profissionais;

• Os estudantes devem concluir um estâgio
profissional em co-validaçâo entre a
UPPA e a UFRN correspondente na
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l'UFRN au Estàgio Cumcular qui peut
être effectué en France, au Brésil ou dans
le reste du monde. Ce stage d*une durée
minimale de 700 h conespondra au
nombre de crédits prévu dans le
règlement des études de 1 UPPA. II
donnera lieu à la rédaction d'un rapport
fmal en fi'ançais, en portugais ou en
anglais. II fera l'objet d'une soutenance
orale soit devant un jury mixte reconnu
par l'UFKN et l'UPPA, en recourant
éventuellement à un système de vidéo
conférence, soit devant un jury
académique dans un des deux
établissements. Le rapport comportera un
résumé en langue anglaise. L'évaluation
sera effectuée dans chacun des deux
systèmes d'évaluation des deux
institutions ;

Au cours de leur période d'études, les
étudiants doivent réaliser un Projet
Personnel Encadré défini sous le terme
"Trabalho de Conclusao de Curso" (TCC)
àl'UFRN ;

Les étudiants doivent obtenir un niveau
B2 en anglais validé par un niveau au
TOEIC dont le score minimum est fixé
dans le règlement intérieur de l'UPPA ou
par tout autre test d'évaluationreconnu.

ARTICLE 9
DIPLOME

DELIVRANCE DU DOUBLE

Chaque établissement décide, selon ses
propres critères de validation des études, si
l'étudiant est autoriséàrecevoir un diplômeou
éventuellement un certificat avec des
informations relatives aux études effectuées.

A l'issue du programme de Double Diplôme :

• l'étudiant brésilien, s'il a validé les points
spécifiésdans l'article 8, peut se prévaloir
d'une fonnation bidiplômante : il reçoit le

UPPA ao "Projeto de fim de curso" e na
UFRN ao Estâgio Curricular, que pode
ser realizado na França, no Brasil ou em
outra parte do mundo. Esse estâgio, com
duraçâo minima de 700 horas,
corresponderâ ao nùmero de créditos
previstos nos regulamentos dos estudo da
UPPA. Ele resultarâ na redaçâo de um
relatôrio fînal em francês, português ou
inglês. Serâ objeto de defesa oraï perante
um jùri misto reconhecido pela UFRN e
pela UPPA, utilizando-se eventualmente
de um sistema de videoconferência, ou
perante um jûri acadêmico em um dos
dois estabelecimentos. O relatorio incluirâ
um resumo em inglês. A avaliaçâo serâ
realizada em cada um dos dois sistemas
de avaliaçaodas duas instituiçôes;

Durante o periodo de estudo, os alunos
devem realizar um Projeto de
Enquadramento Pessoal definido sob o
termo "Trabalho de Conclusao de
Curso" (TCC) na UFRN;

Os estudantes devem obter um nivel B2
em inglês vatidado por um nlvel
TOEIC cuja pontuaçao minima é
definida no regulamento intemo da
UPPA ou por qualquer outro teste de
avaliaçao reconhecido.

ARTIGO 9: ENTREGA DO DUPLO
DIPLOMA

Cada eslabelecimento decide, de acordo
com seus prôprios critérios para validaçao
de estudos, se o aluno estâ autorizado a
receber um diploma ou, eventualmente, um
certificado com informaçoes relacionadas
aos estudos realizados.
Ao final do programa de duplo diploma:

• o estudante brasileiro, se tiver validado
os pontos especificados no artigo 8, pode
se beneficiar de uma fomiaçâode duplo

8



m IVERSITÉ
DE PAU ET DES
PAYS DE L'ADOUR

WIW!SSID«K, OOIIOWWOCOOtiOWt

diplôme de "Engenheiro Quimica" de
l'UFRN et le "Diplôme d'Ingénieur de
l'Ecole Nationale Supérieure en Génie des
Technologies Industrielles de 1 Université
de Pau et des Pays de l'Adour—Spécialité
Energétique

l'étudiant de l'UPPA, s'il a validé les

points spécifiés dans l'article 8, peut se

prévaloîr dune formation bidiplômante :
il reçoit le "Diplômed'Ingénieurdiplôme
de l'Ecole Nationale Supérieure en Génie
des Technologies Industrieïles de
l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour —SpécialitéEnergétique" et le
diplôme de "Engenheiro

Quimica" de
l'UFRN.

Les deux diplômes seront délivrésune fois les
cursus terminésdans les deux établissements.

ARTICLE 10
COUTS

FRAIS DE SCOLARITE ET

Aucun frais d'inscriplion ne sera demandé à
l'UPPA pour les étudiants de l'UFRN et
inversement à I*UFRN pour les étudiants de
l'UPPA .

Les étudiants de l'UFRN seront exemptés de
la Contribution Vie Etudimte et de Campus
(CVEC) au début de chaque année
universitaire. Ils devront posséder une
assurance maladie avec rapatriement avant
leur arrivée en France. Les étudiants de
l'UPPA devront souscrire une assurance
médicale et rapatriement pour leur séjour au
Brésil.
Chaque institution s'engage à mener les

diploma: recebe o diploma de
"Engenheiro Quimico" da UFRN e o
"Diploma de Engenheiro da Escola
Superior Nacional de Engenharia de
Tecnologias Industriais da Universidade
de Pau et des Pays de l'Adour -
Especialidade em Energia"

• o estudante da UPPA, se validou os
pontos especificados no artigo 8, pode
se beneficiar de uma formaçâo de
duplo diploma: ele recebe o "Diploma

de Engenheiro - Diploma Escola
Superior Nacional de Engenharia de
Tecnologias Industriais da
Universidade de Pau et des Pays de
l'Adour - Especialidade Energia e o
diploma de "Engenheiro

Qufmico" da
UFRN.

Os dois diplomas serao entregues assim que
os cursos forem concluîdos nos dois
estabelecimentos.

ARTIGO 10: TAXAS E CUSTOS
ESCOLARES

Nenhuma taxa de inscriçâoserâ solicitada à
UPPA para estudantes da UFRN e vice-
versa da UFRN para alunos da UPPA.

Os estudantes da UFRN devem pagar a
Contribuiçao para a Vida Estudantil e do
Campus (CVEC) no inicio de cada ano
acadêmico. Eles devem ter seguro saûde
com repatriaçao antes de sua chegada na
França Os estudantes da UPPA devem
fazer um seguro médico e de repatriamento
para sua estadia no Brasil.
Cada instituiçâo despenderà esforços para
obter apoio ïïnanceiro para os estudantes
participantes do programa por meio de
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actions nécessaires pour obtenir un soufien
financier pour les étudiants participant au
programme par le biais des programmes
intemationaux ou bilatéraux, ou au moyen
d'autres ressources financières.

ARTICLE 11
L'ACCORD

DUREE DE L'ANNEXE À

Cet avenant entre en vigueur à la date de sa
signature par les deux parties pour une durée
de 5 (cinq) ans. II pourra être dénoncé par
l'une ou l'autre des institutions contractantes,

par lettre recommandée en respectant un

préavis de 180 (cent quatre-vingts jours) avant
Ïe terme du renouvellement.

Cet avenant pourra être renouvelé pour deux
périodes d'égale durée par une lettre de l'une
des parties et par une acceptation écrite de
l'autre.

ART1CLE 12
TRANSITOIRES

DISPOSITIONS

Les étudiants qui effeetuent actuellement un
échange conforme aux règles du présent
accord pourront être intégrés dans ce
programme de double diplômesous réserve de
l'approbation, au cas par cas, des responsabïes
académiques respectifs des deux institutions,
et sous réserve qu'ils satisfassent aux règles de
validation en vigueur.

ARTICLE 13 : AMENDEMENTS OU
MODIFICATIONS

Les amendements ou modifications de cet
Accord seront faits par écrit et signés par les
représentants autorisés des étabtissements.

programas interoacionais ou bilaterais ou
por meio de outros recursos financeiros.

ARTIGO 11; DURAÇÂODO ANEXO
DO ACORDO

Este aditamento entra em vigor na data de
assinahira pelas duas partes por um periodo
de 5 (cinco) anos. Pode ser denunciado por
qualquer uma das instituiçôescontratantes,
por carta registrada, com antecedência
minima de 180 (cento e oitenta dias) antes
do final da renovaçâo.

Esse aditamento pode ser renovado por dois
periodos de igual duraçâo mediante
notificaçao por escrito de uma das partes e
por aceitaçàopor escrito da outra.

ARTFGO 12;
TRANSITÔMAS

DISPOSIÇOES

Os estudantes que estâo atualmente
realizando um intercâmbio de acordo com
as regras deste contrato podem ser
integrados a este programa de duplo
diploma, mediante aprovaçao, caso a
caso.dos respectivos coordenadores
acadêmicos das duas instituiçôes e de
atendimento as regras de validaçao em
vigor.

ARTIGO 13: ALTERAÇÔES OU
MODIFICAÇÔES

As emendas ou modificaçôes feitas neste
Acordo serâo feitas por escrito e assinadas

pelos representantes autorizados dos
estabelecimentos.
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Cet accord est rédigé en français et en
portugais. Toutes les versions sont également
valides. Cet accord a été signé en deux
exemplaires originaux dans chaque langue,
chaque établissement recevant un exemplaire
original dans chaque langue.

Este contrato estâ escrito em francês e em
português. Todas as versoes sao igualmente
vâlidas. Este acordo foi assinado em duas
cépias originais em cada idioma, cada
estabelecimento recebendo uma côpia
original em cada idioma.

UNIVERSITÉFÉDÉRALDU MO GRANDE
DO NORTE

Représentéepar

Prof. Dr. Jç»ÉDanic

Date: 1  vrier2021

Mclo

UNIVERSITÉDE PAU ET DES PAYS DE
L'ADOUR-UPPA

Représentéepar son

M. Laurcnt Borde!

Date: ^ / 06

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

Representada pyt^ey Re)t6r;

Prof. Dr. Jft<é Danfcl Ullniz Melo

Data: Ol/de fevereiro de 2021

UNIVERSIDADE DE PAU ET DES
PAYS DE L'ADOUR - UPPA

Representada por seu Presidente

M.Laurcnt Bordcs

Data: ^ 1 0{, /202F
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