
      

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD ENTRE  

 

CONFERENCE DES PRESIDENTS DES UNIVERSITES (CPU) 

 

LA CONFERENCE DES DIRECTEURS DES ECOLES FRANCAISES 

D’INGENIEURS (CDEFI) 

 

ET  

 

LA CONFERENCE DES RECTEURS DES UNIVERSITES 

ESPAGNOLES (CRUE) 

 

EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES INSTANCES DE 

 GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITE FRANCO-ESPAGNOLE 

 (UFRES) 
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Dans la suite du Protocole d’accord relatif à la création de l’Université franco-espagnole 

signé à Madrid le 20 novembre 2015 par la CPU et par la CRUE et de la réunion qui s’est 

tenue entre ces deux Conférences à Madrid le 13 juillet 2016, les Conférences des 

établissements d’enseignement supérieur des deux pays, signataires, conviennent de ce qui 

suit. 

 

La présente convention vise à la mise en place des instances de gouvernance de 

l’Université Franco-Espagnole (UFRES) durant la période transitoire 2017-2018. Ces 

organes auront pour mission de définir et de mettre en place au plus tard en 2018 la 

structure juridique, le modèle financier et la dénomination définitifs de l’UFRES. L’entité 

juridique créée  soutiendra la gestion et le développement des activités de l’UFRES. La 

création d’un partenariat binational sera valorisée. 

 

 

1. Objectifs de l’UFRES 

 

L’Université franco-espagnole, conçue comme un réseau universitaire et scientifique, est 

ouverte à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche français 

et espagnols. Cette entité aura pour missions essentielles d’apporter une plus-value à la 

collaboration entre les deux pays en se positionnant au-delà des programmes existants, 

notamment en facilitant la reconnaissance mutuelle effective des diplômes, en favorisant 

la création et la labellisation de formations conjointes et en renforçant les formations 

doctorales,  la recherche et l’innovation entre les institutions françaises et espagnoles.  

 

Ces objectifs se traduiront : 

- au niveau de la formation, par l’acquis de qualifications académiques et 

professionnelles d’excellence fondées sur le plurilinguisme et la convergence des 

systèmes universitaires ; 

- au niveau scientifique, par la mise en place de projets ambitieux et structurés à 

l’échelle européenne et la promotion conjointe d’une politique à l’international 

ouverte sur les grands pôles internationaux francophone (Afrique et Asie du Sud-

Est) et hispanique (Amérique Latine). 

 

2. Structuration de l’UFRES 

 

Par la présente convention sont instaurés pour les deux prochaines années (2017 et 2018) 

deux comités chargés de la mise en place de la structure et des modalités de 

fonctionnement de l’UFRES : le comité institutionnel qui définit la stratégie politique et le 

comité des conférences (CPU-CDEFI-CRUE), en charge de la mise en place et du suivi 

des activités réalisées.   
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Ces comités ont vocation à consolider la forme juridique de l’entité, à définir sa structure 

définitive et à déployer les grandes lignes de sa politique.  

 

Les missions, les activités et la composition de ces comités sont détaillées ci-après.     

 

 

3. Comité institutionnel  

 

Missions et activités 

Le comité institutionnel devra déterminer les orientations stratégiques générales de 

l’UFRES et assurera le pilotage des actions de coopération en avançant des propositions 

innovantes en vue d’amplifier les collaborations franco-espagnoles dans les domaines de 

l’enseignement, de la formation, de la recherche et de l’innovation.  

 

Le comité définira le rôle de l’UFRES comme observatoire de la coopération universitaire 

et de l’éducation supérieure entre la France et l’Espagne en vue d’améliorer les politiques 

communes définissant son champ d’action et d’harmoniser les pratiques académiques et 

professionnelles des deux pays.  

 

Par ailleurs, ce comité devra promouvoir la mise en place de l’entité juridique créée. Il 

proposera l’intitulé définitif pour l’UFRES, définira les axes stratégiques politiques, le 

modèle financière et budgétaire et validera les activités menées par le Comité des 

Conférences. 

 

Composition 

Le comité institutionnel sera composé, à parité entre les deux pays, par deux représentants 

des établissements d’enseignement supérieur et des conférences de chaque pays. 

Les ministères compétents dans les domaines des affaires étrangères, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche seront représentés à parité égale entre les deux pays au comité 

institutionnel. Cette participation sera définie ultérieurement après échanges entre les 

ministères français et espagnols. 

Le mandat des membres du comité autres que les représentants des tutelles sera de deux 

ans. 

 

Personnalités qualifiées:  

Le comité institutionnel pourra désigner conjointement et inviter quatre personnalités 

extérieures (deux par pays) issues du monde socio-économique qui pourront participer à 

ses travaux en tant que de besoin. 

 

Quand la composition définitive du comité sera connue, un addenda pourra être adjoint à 

la présente Convention. 
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4. Comité des conférences 

 

Missions et activités  

Le comité des conférences, à vocation opérationnelle, assurera la  mise en œuvre, le suivi 

et la gestion des orientations stratégiques et du cadre global d’action définis par le comité 

institutionnel. 

Ses principales missions porteront notamment sur la gestion, le suivi et l’évaluation de  

programmes de coopération et appels d’offres dans les domaines de la formation, de la 

recherche et de l’innovation, A ce titre il sera en charge de l’organisation de séminaires, de 

l’obtention de nouveaux financements, de la défense et la promotion  des intérêts 

communs des universités françaises et espagnoles au regard d’autres institutions, de la 

communication et de la diffusion des activités de l’UFRES entre autres missions. Ce 

comité sera également responsable de la mise en place et la gestion d’un site web.  

 

Composition  

Le comité des conférences est constitué, à parité entre les deux pays, de membres issus des 

établissements participant au réseau. Le mandat des membres de ce comité sera de deux 

ans.  

 

Pour la partie française : 

Le Comité sera constitué de 5 représentants désignés par la CPU et deux représentants 

désignés par la CDEFI. 

 

Pour la partie espagnole : 

Le Comité sera constitué de 4 représentants des universités espagnoles impliquées dans le 

projet, désignés par la CRUE et de 3 représentants de la Conférence de Recteurs. 

 

Quand la composition définitive du comité sera connue, un addenda pourra être adjoint à 

la présente Convention. 

 

 

5. Suivi administratif 

 

Un support logistique sera mis à disposition par les conférences.  

La gestion des appels d’offres et l’organisation des séminaires seront assurées, en lien 

avec  les ambassades de France en Espagne et d’Espagne en France, par les établissements 

représentés dans le conseil des conférences.  
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