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DIPLOME EN PARTENARIAT INTERNATIONAL 

 
FICHE NAVETTE 

DEVE - CFVU - COMPOSANTE 
 

 
 
 

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

Nom du rapporteur CFVU : ................................................................................................................................................................................ 
Nom du référent DEVE : Patricia Redon ............................................................................................................................................................... 
Date de l’envoi DEVE au rapporteur CFVU : 09/04/2020 ........................................................................................................................................ 
Date de l’envoi par le rapporteur CFVU à la composante :  ..................................................................................................................................... 
 

Intitulé du diplôme :  M Histoire, civilisations, patrimoine 

parcours 1 Mondes anciens et médiévaux, parcours 2 Le monde moderne et contemporain ......................................................................... 

 

 

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 12 décembre 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  

M Histoire, civilisations, patrimoine 

parcours 1 Mondes anciens et médiévaux, parcours 2 Le 
monde moderne et contemporain  

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   

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

Quel est l’effectif étudiant attendu ?   10 par an et par établissement 

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

x  

La soutenance du mémoire de fin d’études se déroule dans 
l’université d’origine, dans l’une ou l’autre langue. Le jury comprend 
au moins 3 membres : le directeur du mémoire de recherche et 2 
autres membres. 
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Item OUI NON Remarques du référent DEVE à l’intention du 

rapporteur CFVU 

Existe-t-il un conseil de perfectionnement ?  x 

La concertation régulière des responsables du DPI à AMU et 
à l’UNIGE permet un suivi continu de la formation. A la fin de 
chaque année, un comité composé des responsables du 

programme et des enseignants intervenant d’une manière 

particulière dans le DPI se réunit en présentiel ou via visio-
conférence, pour évaluer et perfectionner la formation. 

L’annexe financière est-elle renseignée ?   En cours 

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  

Les étudiants s’inscrivent d’abord dans leur université 
d’origine, ils sont ensuite étudiants de plein droit dans 
chacune des universités partenaires.  

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

 x 
Les droits d’inscription ne sont payés que dans l’université 
d’origine. 

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 

Ce partenariat déjà existant avec l'Université de Gènes sera renforcé 
par ce nouveau diplome. Il est également un moyen de conforter le 
développement de formation à l'international pour AMU notamment 
autour du bassin méditerranéen.  

 

A+ 

2_ Adéquation des enseignements, 

organisation de la formation et moyens 

pédagogiques 

Il s'agit d'une formation de type Master qui se déroulera en 2 ans. Sur 

ces 2 ans un an se fait à AMU et un an à UNIGE.  

Les enseignements se font sur la base du Master Histoire, Civilisation 
patrimoine.  

 

A+ 

3_ Accompagnement des étudiants en 

mobilité 

Participation à des séminaires de recherche. Il serait souhaitable de 

développer ce point. 

C 

mailto:deve-formation@univ-amu.fr
mailto:deve-formation@univ-amu.fr
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4_ Moyens financiers et logistiques spécifiques 50% des enseignements se font à AMU pour un étudiant. Ces 
enseignements s'appuie sur l'équipe pédagogique du Master Histoire, 
Civilisation patrimoine.  

Utilisation de la visio conférence. Pas d'annexe budgetaire.  

 

C 

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 

  

6_ Appréciation générale sur le partenariat et 

avis sur la reconduction du partenariat 

Ce partenariat vise à intensifier et formaliser des collaborations déjà 
existantes entre enseignants-chercheurs et étudiants des 2 
établissements. 

A 

 

 

 

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

 

 

Nom du rapporteur : CARRETIER Emilie 

 

Date d’examen :28 avril 2020 

 

Date de transmission à la DEVE :28 avril 2020 

 

Observations : 

 


