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Protocole d´Intentions célébré par l’............................. (nom 

complet en portugais de l’ÉCOLE) de l’UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO (Brésil) et l’................................ (nom complet et 

officiel de l’UNIVERSITÉ ÉTRANGÈRE)  (........... Pays), dans 

l’intérêt de/de la/de l’........................... (nom complet et officiel de 

l’ÉCOLE, s’il faut). 

 

 

L’........................................... (nom complet en portugais de l’ÉCOLE) de l’UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, sise au ........................................... (adresse complet), représentée dans cet acte par 

son/sa Directeur(trice), ...................................(son nom complet) et l’......................................... (nom 

complet et officiel de l’UNIVERSITÉ ÉTRANGÈRE), sise à/au............................................... (adresse 

complet), représentée par son/sa Recteur(trice), ............................................. (son nom complet), dans 

l’intérêt de/de la /de l’..............................................(nom complet en français de l’ÉCOLE, s’il faut) 

représenté(e) dans cet acte par son/sa Directeur(trice), .................................. (son nom complet), 

souscrivent le présent Protocole d´Intentions, en vue de l´établissement, dans l´avenir, d´un 

programme de coopération bilatérale entre les parties pour la réalisation de projets à être definis. Les 

parties sont convenus les intentions comme suit: 

 

 

1. En vertu du principe de réciprocité, chaque partie aura le droit de prendre l´initiative de proposer 

des projets spécifiques conjointes d´enseignement, de recherche ou d´extension de services à la 

communauté. 

 

 

2. Les projets spécifiques étant definis, les déclarants se compromettent à formaliser leur collaboration 

sous forme de convention internationale par laquelle seront définies les responsabilités et les 

obligations de chacune des parties. 

 

 

3. Sous le couvert de ce protocole, pourront être réalisés des échanges de professeurs et d´étudiants des 

institutions signataires, réservant à chacune la responsabilité des frais de son personnel. 

 



 

4. Ce protocole est valable pour un délai de 2 (deux) ans, au bout duquel, en cas de non-formalisation 

de la convention ci-prévue, les intentions ci-déclarées seront nulles. 

 

 

................... (nom complet et officiel de 
l’ÉCOLE) de l’UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO 
 
 
 
______________________________ 

        ………………. (nom complet) 
                   Directeur(trice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: 
 

.................. (nom complet et officiel de 
l’UNIVERSITÉ ÉTRANGÈRE) 

 
 
 
 

__________________________________ 
 …………………. (nom complet) 

Recteur(trice)/Président(e) 
 
 
 

........................... (nom complet et officiel de 
l’ÉCOLE ÉTRANGÈRE) 

 
 
 

__________________________________ 
………………. (nom complet) 

Directeur(trice) 
 
 
 

    Date: 
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