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Signature d’un accord-cadre de coopération
internationale entre Aix-Marseille Université et
l'Université nationale Sun Yat-Sen de Taïwan
Vendredi 26 janvier 2018
Siège d’Aix-Marseille Université, Jardin du Pharo, Marseille
Yvon Berland, Président d’AMU, et Ying-Yao Cheng, Président de l’université nationale
Sun Yat-Sen de Taïwan, signent un accord-cadre de coopération internationale le
vendredi 26 janvier 2018 au siège d’Aix-Marseille Université du Pharo. Cet accord porte
sur tous les domaines scientifiques communs aux deux institutions.
Les objectifs de l’accord sont les suivants :













Participer dans le cadre de programmes spécifiques
aux activités de l’université partenaire, en facilitant les
échanges entre professeurs et en organisant des
rencontres régulières sur des sujets scientifiques ou
d’éducation ;
Mener des missions d’expertise dans les domaines
éducatifs, techniques et administratifs ;
S’engager à échanger des informations en matière
d’enseignement et recherche ;
Mettre en place des équipes de recherche dans des
domaines d’intérêt commun ;
Faciliter les échanges d’étudiants dans le cadre des
programmes existants, de programme ayant vocation
à être développés, ou de stages ;
Encourager
la
participation
aux
conférences,
séminaires et écoles d’été organisés par chaque
partenaire ;
Communiquer à la communauté professionnelle et
académique concernée, à la fois aux niveaux national
et international, les actions de coopération entreprises
dans le cadre de cet accord ;
Encourager la formation et les échanges de personnels
entre les deux institutions ;
Encourager l’implémentation de doubles diplômes, en
particulier aux niveaux master et doctoral ;
Les deux parties échangeront matériels pédagogiques,
résumés de thèses et publications.
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Université Nationale Sun
Yat-Sen de Taïwan
L’université nationale Sun
Yat-sen (NSYSU) a été créée
en 1980 à Kaohsiung,
Taïwan. Elle comprend six
facultés (lettres, sciences,
ingénierie, gestions, sciences
marines et sciences sociales)
et accueille près de 9 500
étudiants et plus de 450
professeurs. En 2016/2017,
elle fait partie des 400
meilleures universités du
monde selon le Classement
mondial des universités QS,
et des 800 meilleures d’après
le classement du magazine
Times Higher Education.
http://www.nsysu.edu.tw/bin
/home.php

