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CONVENTTON ENTRE

( EIIUCATIûN FORMATIûI\{

f-'UNtrT'E MIXTE DE RECIIERCIIE

TR.AVAIL SAVOIR

)>

$JMII MA n2 - L;niversité de Toulouse 2 Le Mirail, France)
ET

LE X-ASORATOIRE DE DIDACTIQUE DAS DISCIPLINES
(Université d'Abom

-Calavi, tsEN{lT)

Entre

LoUnité Mixte de Recherche Education l'ormation Travail Savoir {ci-dessous nommée
UMR EFTS) de l'Université Toulouse2le Mirail, France (et plus spécifiquernent sa
composante < Phénomènes Didactiques) représentée par ses directeurs Madame la
Prot"esseure Chantal AMADE-ESCOT" Monsieur le Professeur Jean-François Marcel,
et

Le laboratoire de Didactique des Ilisciplines (ci'dessous nommé LDû) (Université
d'Abçmey-Calavi, Porto-Novo, Bônin) représentée par son Directeur le Frofesseur Kossivi
ATTfI,EME
est conclue la convention suivante

ARTICLE

.

I

L'UMR EFTS (et plus particulièrement sa composante ( Phénomènes didactiques > et le
LDD conviennent d'associer leurs efforts pour développer la recherche en didactique des
disciplines

AA.TICLE

II

En application de cette convention et dâns le cadre des missions propres de chacun, les
confracîants envisagenT de
:

Développer des échanges entre chercheurs des deux unités de recherche
C*-diriger dcs mémoires et développer des thèses en co-tutelle, ou en co-direction
Participer à des projets de recherche comrnuns,

FRANCE

Participer à des formations à la recherche sur la dernande de l'un ou i'autre des
laboratoires,
Echanger documentation et publications,
Effectuer des publications conjointes,
Accueillir des étudiants en formation doctorale pour irn séjour dans le laboratoire.
Accueillir des chercheurs du laboratoire partenaire.

ARTICLN,

III

Dans tous les câs, c'est le laboratoire demandeur qui prend en charge les frais occasionnés pas
sa dernande envers son partenaire.

ARîTCLA W
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, renouvelabie par tacite
reconduction" Elle fera I'objet d'avenants spécifiques à chaque action commune, nctarnment
dans le cadre des échanges &anco-béninois.
Ces avenants préciseront I'objet, les conditions, les porsonxes impliquées, les moyens mis en
æuvre par chaque partie et la durée de I'action.

ARTICLE V
Il peut être mis {in à la présente convention par chacune

des parties avec un préavis de 6 mois

précédant la rentrée universitaire dautomne"

Fait à Toulouse le 17 juin 2013
A f issue de la delibération du conseil
scienti{ique de I'UMR EFTS
du 13 juin 2013
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