
  
  
 

Accord de coopération scientifique et technologique  
entre l’Université de Bourgogne (Dijon, France),  

la Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Mayence, Allemagne)  
et l’Université de Sherbrooke  

 
Cursus intégré trinational (1er cycle) 

 
 
 
En vertu de l’accord de coopération entre l’Université de Bourgogne, la Johannes Gutenberg-
Universität Mainz et l’Université de Sherbrooke, les universités décident de coopérer dans les 
domaines : lettres, langues et culture. 
 
Les trois universités partenaires ont adopté le statut commun d’un cursus intégré trinational 
qui a pour but de permettre d’obtenir en même temps et sans prolongation de la durée des 
études le baccalauréat de l’Université de Sherbrooke, la licence de l’Université de Bourgogne 
et le Studio of Arts/Studio of Éducation de l’Université de Mayence. 
 
 
Participation et inscription 
 
Sont autorisés à participer à ce programme les étudiants qui s’engagent initialement dans un 
cursus universitaire de niveau baccalauréat/licence/Studio. Les responsables de programme se 
mettent d’accord sur l’admission définitive au cursus intégré trinational à l’issue du deuxième 
semestre. Les étudiants restent inscrits à l’établissement d’origine. L’université partenaire 
inscrit les étudiants comme étudiants à temps plein lors de leur arrivée. Chaque établissement 
devrait admettre au moins deux participants par année, le nombre maximal variant en fonction 
de la capacité d’accueil.  
 
 
Déroulement des études et matières concernées 
 
Chaque étudiant participant effectue une année de son temps d’études dans chacune des trois 
universités. Les participants passent leur première année dans leur université d’origine et les 
deux années successives dans les deux établissements partenaires, moyennant une mise à 
niveau linguistique. Parmi les matières admissibles figure la philosophie. 
 
Une mention spéciale sera apportée sur le diplôme de 1er cycle indiquant que l’étudiante ou 
l’étudiant a suivi ce cursus international. 
 
 
Financement 
 
Pour les séjours à l’étranger, des bourses sont attribuées. N'hésitez pas à contacter les 
responsables du programme d’études à l’étranger du Service à la vie étudiante pour plus de 
renseignements (Prog.Echanges@USherbrooke.ca).  

 


