
 
 

DEVE – Pôle Formation et Pédagogie DPI Fiche navette       04/09/2020 

DIPLOME EN PARTENARIAT INTERNATIONAL 

 
FICHE NAVETTE 

DEVE - CFVU - COMPOSANTE 
 

 
 
 

Composante : ALLSH ...................................................................................................................................................................................... 

Nom du rapporteur CFVU : Céline Viessant .......................................................................................................................................................... 
Nom du référent DEVE : Patricia Redon ............................................................................................................................................................... 
Date de l’envoi DEVE au rapporteur CFVU : 12/02/2020 ........................................................................................................................................ 
Date de l’envoi par le rapporteur CFVU à la composante :  ..................................................................................................................................... 
 

Intitulé du diplôme :  Langues étrangères appliquées parcours Anglais-Russe  ............................................................................ 
 

 

Nature du DPI :         Double Diplôme  Diplôme Conjoint  Formation Délocalisée 
 
 
 

Expertise Administrative DEVE 

Item OUI NON Remarques du référent DEVE à l’intention du 

rapporteur CFVU 

La date et l’avis du conseil de composante sont-ils indiqués ? x  Conseil UFR 27-06-2019 

Le dossier comporte-t-il les signatures demandées  x   

Le nom de la composante de rattachement est-il bien indiqué ? x   

L’intitulé du DPI est-il conforme à l’arrêté d’accréditation  x   

La maquette est-elle conforme à celle de Pacôme ? x   
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Item OUI NON Remarques du référent DEVE à l’intention du 
rapporteur CFVU 

La date de fin de partenariat est-elle celle de la fin d’accréditation 
(2023) ? 

x   

Le responsable de la formation est-il un enseignant d’AMU ? x   

La part des enseignements assurés par les enseignants titulaires 
d’AMU est-elle de 50 % minimum (formation délocalisée) ? 

  SO 

Les modalités de recrutement des étudiants dans AMU et chez le 

partenaire sont-elles indiquées ? 
x   

Les MCC sont-elles identiques à celles en vigueur à AMU? x  Cf Mme Bricaire 

Les MCC sont-elles adaptées (formation délocalisée) ?   SO 

Quel est l’effectif étudiant attendu ?   
AMU : 5  
Nex Bulgerian University : 5 

Les enseignants d’AMU participent ils aux jurys des formations 
d’accueil ? 

x  

Des jurys se tiendront par Skype, faisant intervenir à chaque 
fois au moins un enseignant de chaque université 
partenaire : à l’issue de la mobilité effectuée par l’étudiant, 
puis au moment de valider ou non le double-diplôme 
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Item OUI NON Remarques du référent DEVE à l’intention du 

rapporteur CFVU 

Existe-t-il un conseil de perfectionnement ?   

Côté AMU, il existe le HCERES et le Conseil de 

perfectionnement LEA 

Côté NBU, il existe un « Comité pour la qualité des 
formations et de l’enseignement » présidée par un Vice-
Recteur de l’Université. 

L’annexe financière est-elle renseignée ? x   

La formation est-elle autofinancée (recettes supérieures aux 
dépenses) ? 

x   

L’étudiant paye-t-il les droits d’inscriptions dans son université 
d’origine ? 

x  
L’étudiant paie ses frais d’inscription dans son université 
d’origine. Il en est exempté dans l’université d’accueil 

L’étudiant paye-t-il les droits d’inscriptions dans l’université 
partenaire ? 

 x  

L’étudiant paye-t-il des frais de formations supplémentaires ?  x  
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- EVALUATION DE L'OFFRE DE FORMATION D’AMU- 
 

FICHE D’EXPERTISE D’UNE DEMANDE DE CREATION D’UN PARTENARIAT INTERNATIONAL 
 

 
Cette fiche est destinée à l’expert qui rapporte sur la demande de création de diplôme en partenariat international 
Elle sera transmise à la DEVE avant présentation du partenariat en Commission Formation et Vie Universitaire à l’adresse suivante : deve-formation@univ-
amu.fr 
 

 
Identification de la formation :  

 

 

Item Observations du rapporteur 
Appréciation 

(A+, A, B, C) 

1_ Opportunité du partenariat international et 

Pilotage de la formation 

Au vu des informations fournies dans le dossier, le partenariat 
international semble opportun afin d’intégrer les étudiants bulgares 
dans notre université et permettre aux étudiants d’AMU de poursuivre 
leurs études en Bulgarie. Le pilotage de la formation est en partie 
assuré par les responsables du département LEA. 

A+ 

2_ Adéquation des enseignements, 

organisation de la formation et moyens 

pédagogiques 

Les enseignements sont axés sur l’approfondissement de l’anglais et du 

russe. Les cours de langue sont majoritaires. Cependant, d’autres cours 

permettent d’acquérir des compétences dans d’autres matières telles 
que le droit et l’économie. Il en est ainsi tant au niveau d’AMU qu’au 
niveau de la NBU de Sofia. 

A 

3_ Accompagnement des étudiants en 

mobilité 

L’accompagnement des étudiants en mobilité paraît assurer dans le 

texte. Sont notamment prévus des dispositifs financiers particuliers 
pour les étudiants bulgares dont les moyens financiers peuvent ne pas 
être suffisants au vu de la différence de niveau de vie entre la Bulgarie 
et la France. Sur le plan pédagogique, l’accompagnement n’apparaît pas 
systématiquement 

B 
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4_ Moyens financiers et logistiques spécifiques Les annexes budgétaires font apparaître uniquement des frais de 
mission dont le coût est relativement limité et couverts par les droits 
d’inscription. 

A 

Item Observations du rapporteur 
Appréciation 

(A+, A, B, C) 

5_ Retour d’expérience, difficultés 

éventuellement rencontrées, solutions 

proposées et évolutions de la formation / du 

partenariat 

S’agissant d’une création, il n’y a pas de retour d’expérience. Sans objet 

6_ Appréciation générale sur le partenariat et 

avis sur la reconduction du partenariat 

Le partenariat apparaît sérieux mais n’a pas d’antécédent concernant le 
diplôme. 

Sans objet 

 

Rappel : A+ : excellent, A : satisfaisant, B : acceptable, C : insuffisant ou absent 

 

Nom du rapporteur : VIESSANT Céline 

 

Date d’examen : 24 avril 2020 

 

Date de transmission à la DEVE : 27 février 2020 

 

Observations : La création du double diplôme paraît opportune et intéressante pour les deux universités, bulgare et AMU. Le partenariat 

scientifique existe déjà mais n’est pas développé dans le dossier, ce qui est normal. La création du double diplôme va renforcer ce partenariat 

mais il ne peut y avoir de retour d’expérience. La formation LEA sur laquelle s’appuie le diplôme paraît gage de qualité. Il en va de même pour la 

formation de la New Bulgare University. 

L'étude du dossier ne fait pas apparaître de modifications significatives par rapport à celui examiné au mois de mars avant son retrait. Le projet 

est solide et l’appréciation reste inchangée. La seule chose que l’on peut ajouter c'est que le projet s'inscrit complètement dans DREAM-U, ce que 

souhaitaient les porteurs du projet mais le dossier ne le met pas forcément en avant.... Il est simplement recadré sur la licence, les 60 ETCS 

supplémentaires étant répartis sur la L2 et la L3. 

L’appréciation du dossier est donc favorable en attendant d’avoir un retour d’expérience après 2023 (A). 


