
NUM 

CONV
Type convention 

Etablissement Universitaire 

étrangère 
Pays

Etablissement Universitaire 

Tunisienne
Date de Signature Période de validité 

pour une durée indéterminée28/08/2006

Institut Supérieur 

d'Administration des 

Entreprises de Gafsa

Allemagne

La Faculté d'Economie et 

Affaires Internationales 

Villingen-Schwenningen

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

1

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires   
2

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Institut Polytechnique de 

Grenoble 
France Université de Gafsa 10/02/2011

Cet accord est conclu une période de dix ans  et pourra être renouvelé par accord tacite 

des deux partenaires   
5

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

City  King Abdelaziz  pour la 

science et de la technologie
Arabie Saoudi Université de Gafsa 11/01/2012

Cet accord est conclu une période de trois ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires   

4

Accord cadre de 

coopération 

interuniversitaire 

Université Paul-Valéry 

Montpellier 3
France 

                             Liste des Accords des Partenariats (en cours) entre l'Université de Gafsa et les Universités Etrangères   

Université de Gafsa 27/01/2012
Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires   

3 Accord de coopération 
Université Euro-

méditerranéen Slovenia
Slovenia

Ministère de l'enseignement 

Supérieure et recherche 

scientifique

25/06/2011

6

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université Om Elbawaqui Algérie

Institut supérieure des études 

appliquées en Humanités de 

Gafsa

7

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Universités Algériennes Algérie Université de Gafsa Cet accord est conclu une période de cinq ans 

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires   
10/05/2012



12

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Universités Algériennes Algérie Université de Gafsa 2014

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

14

22/04/201615

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université de Technologie de 

Compiègne
France Université de Gafsa

27/01/2016Université de GafsaFrance Institut Français de Tunis

13

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université de Nantes France Université de Gafsa

11

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université de Toulon France Université de Gafsa

10

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université de Cologne Allemagne Université de Gafsa

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires   
9

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université Ouest Nanterre de 

la Défense
France Université de Gafsa 11/02/2014

8

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université Ferhat Abbas Sétif Algérie Université de Gafsa 06/06/2013
Cet accord est conclu une période de trois ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires   

Cet accord est conclu une période de cinq ans 26/11/2014

20/10/2015
Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 

Cet accord est conclu une période de cinq ans 

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 



27
Accord cadre de 

coopération Internationale 
Université de SoukAhras Algérie Université de Gafsa 10/10/2017

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 

05/05/2017

08/05/2017

Cet accord est conclu une période de trois ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 

24

25

Partenariat et de 

coopération pédagogique 

et scientifique 

Partenariat et de 

coopération pédagogique 

et scientifique 

Université de Bu-Ali Sina

Institut Supérieue de 

Technique Appliquées- 

Kinchasa

IRAN

Congo

26

Partenariat et de 

coopération pédagogique 

et scientifique 

UPEC (Université Paris-Est 

Créteil)
France Université de Gafsa

18

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université Paris-Est Créteil Val 

de Marne
France Université de Gafsa 08/06/2016

17

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université de Bulent Ecevit Turkie Université de Gafsa 17/05/2016

16

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

çukurova université    

(Mevlana Exchange 

Programme)  

Turkie Université de Gafsa 02/05/2016

22/04/201615

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université de Technologie de 

Compiègne
France Université de Gafsa

Université de Gafsa 31/10/2016

19

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université de Djillali liabes Algérie Université de Gafsa 25/05/2016
Cet accord est conclu une période detrois ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 

20

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Universités Algériennes Algérie Université de Gafsa
Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 

15/05/2017

Cet accord est conclu une période de trois ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires

22

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Institut Polytechnique de 

Grenoble France Université de Gafsa 20/12/2016
Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 

23

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Université Ataturk Turkie Université de Gafsa 16/01/2017

Université de Gafsa

Université de Gafsa

21

Accord de Partenariat et 

de coopération 

pédagogique et 

scientifique 

Odessa académie nationale 

des technologies alimentaires
Ukraine

Cet accord est conclu une période de cinq ans  et pourra être renouvelé par accord 

tacite des deux partenaires 


