CONVENT
TION D’ATTR
RIBUTION
D’UN FINANCEMENT DE CU RSUS UNIV
VERSITAIRE BINATIONA
AL DE
MASTER
M
–L
LAUREA MA
AGISTRALE
E
PRO
OGRAMME VINCI 2016 – CHAPITR
RE 1

Préambule
e

L’Univerrsité Franco Italienne (U
UFI) est une institution binationale
b
de
d promotionn de la colla
aboration
universittaire et scien
ntifique entre la France ett l’Italie.
Le Secrrétariat français de l’UFI est ratta
aché à la Direction
D
gé
énérale délééguée aux Relations
territoriales et interna
ationales de l’Université G
Grenoble Alp
pes.
Dans le
e cadre du Programme VINCI 201
16, l’UFI so
outient des projets de ccursus univ
versitaires
binationa
aux de Masster / Laurea
a Magistrale
e), prévoyant la délivran
nce de doubbles diplôme
es ou de
diplômess conjoints. Le financem
ment attribué
é est princip
palement des
stiné à couvvrir les frais liés à la
mobilité des étudiantts et des ens
seignants du Master franc
co-italien.
Le financcement VINC
CI 2016 – Ch
hapitre 1 – d ’un montant global de 30
0 000 €, est vversé en deu
ux parties
à l’établissement bén
néficiaire. La
a présente co
onvention s’a
applique au versement ddes deux tranches du
financem
ment.

La prése
ente conventtion est établie entre :
D’’une part,
L’Université Grenoble
G
Alpe
es
eprésentée par
p sa Présid
dente Lise D umasy,
Re
Ag
gissant pour le compte de l’Université
é Franco Italienne (UFI),
Ettablissementt rattaché à l’’Université G
Grenoble Alpes

Ett d’autre partt,
…
…………………
………………
……………… ………………
………………
………….
Ettablissementt représenté par …………
………………………………
…………
En
n qualité de ………………
………………
…………………
………………
…………

Il est con
nvenu par less deux Partie
es ce qui sui t :

ARTICLE 1 – OBJET
T DE LA CO
ONVENTION
La prése
ente conventtion fixe les conditions
c
da
ans lesquelle
es l’UFI s’engage à partiiciper au fina
ancement
du cursu
us de Masterr franco-italie
en suivant, m
mis en place dans
d
l’établis
ssement conttractant :
Titre du diplôme de Master
M
:…
Nom, Prrénom du ressponsable du
u Master : …
Référencce du projet : C1-…
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ARTICLE 2 – MONT
TANT DE LA
A SUBVENTIION
Le monta
ant total du financement
f
VINCI 2016 – Chapitre 1 est de 30 000
0 €.
 Le montant de
d la première tranche du
u financement est de 21 000 €.
d la second
de tranche du
u financemen
nt est de 9 000 €.
 Le montant de

ALITES DE VERSEMENT
V
T
ARTICLE 3 – MODA
La première tranche du financem
ment, représe
entant 70% du
d montant to
otal (soit 21 0000 €), sera versée à
l’établisssement béné
éficiaire à réception de l a présente convention
c
signée,
s
accoompagnée du
u RIB de
l’établisssement et de
e la fiche de création
c
fourrnisseur ci-joint.
s
versée au cours du
u premier
La seconde tranche, représentant les 30% rrestants (soiit 9 000 €), sera
trimestre
e 2018, à récception des documents
d
in
ndiqués à l’arrticle 7, aliné
éa 1 de la préésente conve
ention.
a reversé aux
x étudiants ett enseignantts du Master, selon les m
modalités déterminées
Le financcement sera
par l’étab
blissement bénéficiaire.
b

TATION BUD
DGETAIRE
ARTICLE 4 – IMPUT
Le monttant de la prrésente conv
vention est à imputer sur le budget UFI – Progrramme VINC
CI 2016 –
Chapitre
e 1.

EE DE LA CO
ONVENTION
N
ARTICLE 5 – DURE
La conve
ention prend effet à la da
ate de signatu
ure par les parties.
p
Sa durée s’étend jusqu’à la fin de l’année universitaire 2018-2019. Une prolonngation de la
a période
d’utilisation du financcement pourrra éventuelllement être accordée
a
pa
ar l’UFI, sur ddemande mo
otivée du
responsa
able du Mastter.

ARTICLE 6 – DEPENSES ELIGIIBLES
bué est destiiné à couvrir principalement les dépe
enses suivanttes, réalisée
es dans le
Le financcement attrib
cadre du
u projet de Master
M
binatio
onal défini à ll’article 1 :
 lles frais de mobilité
m
des étudiants
é
du Master,
 lles frais de mobilité
m
des enseignants
e
du Master,
 lles frais de mobilité d’in
ntervenants extérieurs, professionne
p
ls, professe urs invités, pour des
a
activités d’e
enseignemen
nt ou l’interrvention de professionn
nels dans lle cadre du
u cursus
b
binational, à l’exclusion de
d toute rétri bution,
 lles dépense
es pour d’év
ventuels cou
urs de perfe
ectionnement linguistiquee pour les étudiants
iinscrits au cu
ursus binatio
onal,
 lles frais de mobilité
m
du personnel adm
ministratif en
n charge du Master
M
binatiional,
 lles frais de gestion
g
afférrents au Masster binationa
al (ne pouvant pas excédder 10 % du
u montant
ttotal du finan
ncement attriibué),
 lles frais d’orrganisation et/ou
e
particip
pation à des congrès et/o
ou séminairees sont acce
eptés, sur
a
accord du re
esponsable du
d Master, à condition que
q les frais pris en charrge soient strictement
lliés à la participation des
s étudiants ett enseignantts du Master binational.
Les dép
penses éligib
bles prises en
e compte po
our le financ
cement VINC
CI 2016 sonnt celles effe
ectuées à
partir du 26 mai 2016
6 (date de pu
ublication de
es résultats de
d l'Appel à projets
p
VINCII 2016).
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ARTICLE 7 – COMP
PTES-RENDUS
1. Ava
ant le 31 dé
écembre de chaque an née, les do
ocuments suivants devroont être tran
nsmis au
Seccrétariat de l’’UFI à Greno
oble (docum ents disponibles sur le site
s web de l’’UFI, rubriqu
ue Appels
à prrojets / Progrramme VINC
CI / Documen
ntation à télé
écharger / VIN
NCI 2016) :
 lla fiche d’éva
aluation du projet
p
financé
é (incluant d’éventuels ab
bandons),
 ll’évaluation du
d niveau de
e connaissan
nce linguistique de chaqu
ue étudiant innscrit au Mas
ster,
 lle rapport fin
nancier détailllé relatif à l’u
utilisation du financement.
2. Dan
ns un délai de
d deux mois au terme de la périod
de financée, les documeents suivants
s devront
être
e transmis au Secrétaria
at de l’UFI (d
documents disponibles
d
sur
s le site weeb de l’UFI, rubrique
App
pels à projetss / Programm
me VINCI / D
Documentatio
on à télécharger / VINCI 22016) :
 u
une liste com
mplète des éttudiants aya nt obtenu le double diplô
ôme ou diplôm
me conjoint,
 u
une copie de
d chaque mémoire
m
ou rapport de Master en version
v
électtronique, surr laquelle
d
devra appara
aître clairement le logo d
de l’UFI,
 lla fiche d’éva
aluation finale du projet,
 lle rapport fin
nancier final détaillé
d
relatiif à l’utilisatio
on du finance
ement.

ARTICLE 8 – UTILIS
SATION DU LOGO DE L
L’UNIVERSIT
TE FRANCO
O ITALIENNE
E
Le logo d
de l’UFI devrra apparaître
e sur tous less supports de
e communica
ation du curssus binationa
al financé
(logo télé
échargeable sur le site web
w de l’UFI :
http://ww
ww.universita
a-italo-france
ese.org/conte
enu/documen
nts/docs_ref//logo_UFIUIF
F.PNG
http://ww
ww.universita
a-italo-france
ese.org/conte
enu/documen
nts/docs_ref//logo_UFIUIF
F.jpg).

ARTICLE 9 – LITIGE
ES
Les partties s’engage
ent à recherrcher une so
olution amiab
ble à tout différend né dde l’applicatio
on ou de
l’interpré
étation de la présente con
nvention.

Fait en d
deux exemplaires originaux, à …, le …

Pour l’établis
ssement bén
néficiaire

Pour l’U
Université Frranco Italien
nne

_______
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_______
Interlocu
uteur au sein
n de l’établis
ssement bén
néficiaire chargé du suiv
vi administraatif et financ
cier de la
subvention VINCI 20
016 – Chapitrre 1 :
Nom :

………………
…………
………………
…………………
………………

Prénom :

…………
………………
…………………
………………
………………

n:
Fonction

…………
………………
…………………
………………
………………

Email :

…………
………………
…………………
………………
………………

Tél :

…………
………………
…………………
………………
………………
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Interlocu
uteur au sein de l’UFI, pour toute inforrmation relattive au Progrramme VINC
CI :
Coordina
atrice de l’Un
niversité Fran
nco Italienne
e
Email :
ufi@univ-grenoble-a
alpes.fr
Tél :
04 76 82 84 87
Adresse : Université Franco Ita
alienne
Université Grenoble
e Alpes - Di rection géné
érale déléguée aux Relaations territoriales et
internationales - CS 40700 - 380
058 Grenoble
e cedex 9
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