
                                              

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Université de Mons, l’Université de Picardie Jules Verne et  l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
coopéreront dans les domaines de l’enseignement, la recherche, les services à la communauté et la culture 

Le 11 octobre 2011, dans les locaux de l’Ambassade de France à Bruxelles, sera signée une convention de coopération entre l’Université 
de Picardie Jules Verne (UPJV), l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et l’Université de Mons (UMONS).  

Par cet engagement, les trois institutions déclarent leur volonté de coopérer dans les domaines de : 

 l’enseignement et la formation continue 

 la recherche 

 le secteur des services proposés à la communauté 

 le domaine culturel 

De manière plus détaillée et pour chacun de ces domaines, les collaborations entre les trois nouveaux partenaires porteront sur  

1. en ce qui concerne l’enseignement et la formation continue : 
 par la mise à disposition d’une information détaillée sur leurs programmes de cours respectifs 
 par l’encouragement de la mobilité des étudiants 
 par l’échange d’enseignants 
 par l’échange d’informations sur les pratiques pédagogiques 
 par l’élaboration commune de programmes de formation de plein exercice ou de formation continue  
 par la collaboration pour la formation de 3e cycle (formation doctorale) et l’encadrement commun 

d’étudiants doctorants 
 

2. en ce qui concerne la recherche : 
 par l’échange systématique d’informations, le partage et la diffusion des connaissances scientifiques dans 

le respect des textes réglementaires 
 par l’établissement de contacts entre les scientifiques des Universités 
 par la participation à des projets scientifiques communs 
 par la valorisation des activités de recherche menées en commun 
 par des séminaires, colloques et conférences scientifiques communs 
 par la promotion de thèses en cotutelle, dans les domaines scientifiques communs 

 
3. en ce qui concerne le secteur des services proposés à la communauté : 

 par la mise en place de contacts permanents entre les services des Universités ou les structures en charge 
notamment de la valorisation, de la recherche, du transfert des technologies, et des relations 
internationales  
 

4. en ce qui concerne le domaine culturel : 
 par l’organisation en commun de manifestations diverses 

Les institutions cosignataires désigneront chacune deux membres pour constituer un Comité de pilotage qui sera co-présidé par 
les Présidents/Recteur des trois Universités contractantes.  

Ce Comité se réunira au moins une fois par an, alternativement chez l’un ou l’autre des partenaires, examinera les résultats de 
la coopération, décidera des évolutions du programme de coopération et dressera un bilan pour chacun des partenaires.  



Le présent protocole entre en vigueur après la signature par les trois Universités et est conclu pour une période s’étendant de la 
date de sa signature au 31 décembre 2017. 

Au terme de cette période, il sera prorogé par tacite reconduction pour une durée identique. 

Les partenaires en quelques chiffres 

L’UMONS 

 7 Facultés et 3 Instituts  
 Près de 6.000 étudiants d’une quarantaine de nationalités  
 Un millier d’enseignants, de scientifiques, de chercheurs et d’agents techniques et administratifs 
 Plus de 40 formations universitaires de 1e, 2e et 3ème cycles 
 Cours du jour et horaire décalé 
 Implantations à Mons et Charleroi 
 80 unités de recherche et deux centres d’excellence 
 230 partenariats internationaux avec plus de 50 pays répartis dans les 5 continents 

L’UPJV 

 11 Unités de Formation et de Recherche et 7 instituts   
 Près de 23 000 étudiants   
 1 248 enseignants et enseignant-chercheurs 
 1 062 BIATOSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens…) 
 4 domaines de formation : arts, lettres, langues / droit, économie, gestion / sciences humaines et sociales / sciences, 

technologie, santé 
 Près de 200 formations universitaires (L - M - D)  dont un Erasmus Mundus 
 12 DUT – 25 licences  générales – 30 licences professionnelles  – 19 masters (dont 57 spécialités) 
 31 équipes de recherche (CNRS –INSERM –INERIS)   dont 1 laboratoire d’excellence   
 Implantations à Amiens, Beauvais, Creil, Laon, Saint-Quentin et Cuffies-Soissons 

L’URCA 

 14 composantes dont deux Instituts Universitaires de Technologie et une école interne d’ingénieur 
 Près de 22.000 étudiants  
 1 916 enseignants et enseignant-chercheurs 
 1 050 BIATOSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens…) 
 5 domaines de formation : arts, lettres, langues / sciences humaines et sociales / droit, économie, gestion /

sciences, technologie, santé / sciences et techniques des activités physiques et sportives 
 Plus de 150 formations universitaires de 1e, 2e et 3ème cycles ( L – M – D ) 
 16 DUT – 19 licences générales - 37 licences professionnelles – 16 masters (dont 63 spécialités) 
 30 laboratoires de recherche (CNRS-CEA-INSERM-INRA-AFSSA) 
 6 diplômes en partenariat international dont un Erasmus Mundus 
 Implantations à Reims, Troyes, Charleville, Chalons en Champagne, Chaumont 

 

Plus d’infos 
 

 Pour l’UMONS :  
Valéry Saintghislain 
Service Communication et Relations Publiques 
Valery.saintghislain@umons.ac.be 
0032-65-37.30.81 

 
 Pour l’UPJV : 

Virginie Verschuere 
Direction de la communication 
Virginie.verschuere@u-picardie.fr 
0033-3-22 82 73 46 

 
 Pour l’URCA : 

Marie Odette VICTOR 
Service Communication 
marie-odette.victor@univ-reims.fr 
0033-3-26-91-39-41 


