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La Commission européenne délivre la présente Charte ù:
cENTRE UNTVERSTTA|RE.JEAN-FRANçOtS CHAMPOLLTON
Uétab{issement s'en€aqe à respecter les pdncipes fdndamentaux mentionnés ci-après:

r

Respêcter plelflemerl lbÂ principes de non^dl6crlillnallon
d'a.cè5 aux parliciFanls mgbilÊs de to6 horizon5.

établls dan5 le Progrâmme et às5!r€r l'égaiitÉ

r

Assurer ia pleiæ rtronnqissance de5 açtiyitéF réàli5ée5 dÊ manière sàtt5faisante par le5 étudlants dën5 le
cadre de leur rubilité â dÊ5 fin, d'étlde et, loFque (ela est pos5jble, à de5 fins de 5ta9e, en attribuant des
crédits (ECTS ou rystèmç compatibie) et en indlquani les résuttats des étudiants dans un ret€vé finat (5upplément au diplôme ou équlvalent).
+ Nexige( dans lê cas d'une -eipérience de mobilité de rrédiîs, aucun fÊ;5 aux Étudiants entrants participant
à un échange, que <! 5oli pour lÊ!r5 cours, leurs iÈ(riptions, 1e!6 examens o! l€urs accèr aûx laboratoùes
et aux bibllothêques.

fétabliggemÊri

srÊngÊgÊ

égalemeil

à

:

- Lors de la participation à d€s actions de mobilité Avant lâ mûbilité

I

Pubiler Êt neltr€ à jer réguliÈrænt le .ôtalogw de .ou6 $r la slte ,nternet de lttablis5ement, bien avant
ies pérlodes de rsb:iité, d€ mônièE à c€ Sr'll soit lrespÊrent pour tolte! les parties prcnantei et alnsl permette au étudiânts mobiles d'opére1 de5 chgil en aonnalssaKe de !a!s€ cmcernant les aours qu'ils 5uivront.

, Mettre en oeuvr€ les êctions d€ mobilllé mlq!çnenl dens le câdtê d'èlcords préaiàbl€s conclus enùe

les

établissêmst5. ces ôrrords établiss€nt les rôles d le5 r6ponsbllltés respecrlfs des différentes partiÊs pr€nahtes, airui qup lÊrs mqaqements à l'égqrd d€r crtières d€ qwlilé partàgés dans le 6dre d€ la sélertlon,
de la p,éparatl@. de I acùell et de l intégràtlon des dudanb mobles.
" S'assurer que les pdticjpant5 à la mobillté srtart€ sûlent bi€n prépaÈs à la mgbililé et qu'ils aiÊnt natamment acqlls le dvezu de lompÉtenre linquÈtiqua oéc6sàir€.
r 5 assurer que lâ m{tililé des étudianlg el du pssomel à ds fins d'€ûseigneûrent ou de formation ioit londée sur M .ontral d'études pour les étudiants el d'u contrat de mobiiilé poùr le pemonnel, vàlidé à l'avEn(e,
entre lês ètablissffits ou streprises d'oriçine €t d'tr(ueil Êt leg pêrticipants â la mobillté.
+ Fournir we aide alr Fâ.tkipal5 à la rFtilité entrart€ et 5ortante s vue de i'obt€rtion d !n visa, le {a: é{héad.

Après ta mobiiité
Ac(epter qil€ ta$ter les a.tivitds lndiquéÊ6 dên5 ls rortiÈt d"Ét!de5 (Bfrpùsft ti.qv{ t'.gbùsris +! dgl6G9 'lr
etl€s ont été mené€E de manJère iatl.fâiFaf,te par l'étldiânt.
, Foumlr arr partlclparts â La moblllté entranlê et â lelrr établir$enDots d'ûdqifre ds velavê!.compleE Êt
précis de l€ur! ré5u11ât5, Êl ç4ci dani ie5 ddlêis impar*i61 Soutenî la réintéqratlon dêF padicipants à la mobilité d ler dl]mr il.ô p@ilt61.i[é d€ meltre à &ant,trys
expéri€nc€s â leur r€tôut pou l€ bénéfce de l'Étdtrlisffi et de 1tu8 palr!
{ s?ssurer qle le5 aalivités menée5 par l€ personnei dang {e {adte ds mshiliùé5 sffùs â ds iôr6 io"mrdr_
qnemerl * de foamation 6oi€rt reconnues par l'établi5Ftrslt, Ir lâ baæ d'M 6dd de fidbtiilë.
+

' Lors de ia parlicipation à dês projets de coôpération eurapéenne et internâtiûrâte j Vei{l€r à ce qle ia coopération condlise à des rés!{tats dlrèblÉ et é,qrilitbilé5 pqur ieÆ ilet tiF{t6ûairer
I Foumir un 5a!t1€n adapté nu p€tsonnel et aur étudlarlg Faniçipaft 4r ffifw dME i€ radrc de <eÉ priqigts
. Êrploliçr ls réslltat5 dÉs proj€ts de façon à mdimi*r lêur iqùpéct svr IEE iûdftiiils €ii 4es $t!ftifÊ*mjdt6
padi{ipanti et à Êîlourager l'appr€ntissage par les pair5 dans ie Dûnde

- A des fins de visibilité
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Pdsenter lô {harte €t la dédaratlon en matlôre d€ stratêqùe u [rasm" effiËæ.Dte de iragm itriaD ssjùle 5ul
le sile iarternet.
Promolvok st5iémàtiqù€ment les à(tions soutenus par le Pregramre drDi qqe ileÆ rdeijifûb.

nw

Au
de
pùnçilJe oil

l'ëtobt4 emenl, je @ronûo6 que l opplL6lion de lo cl6rl€ ffi, r'trflr,ô{tÈ d r8d lo !'icibtitr
eneagemûI précilé aeùt enttalnq frr ret@a par iû {mrls:w 8a@È€*tr

{ Famir6Éaidedpartkipânt5àlanohl$têffifiteeirytilhswd€l'obtfftl@d'wassËtrqslnêcslahe.

r

Fournlr des

orieftationr êux partacipanir à lê mobllité 4itranF polr les aider â ùouvêr un loÉ€menl

Pendant la mobilité
+ Assurer ùne égàlité de tGiteoEnt et de ærykes ffiæ
étant accueilli6 di6 le fadre d'une ûEbilité mtrartl€.

ls

Éludiânt'

d

persmneb d{

l'éfablis*mnt €t q@t

i A:surer l'iôtégrâis der participàfre à la mobilité êntrârt3 dans la vie quotidhnne de l'éiabli5sement.
' M€ttre en plae dès mêranism6 approprÉ5 d€ mntoBt Êt d€ $ùtifl à I'intertion d€5 pariiripant! à lâ mobitité
. Foumir ùo soutipn llnguisliqùe àpprôprié aùx pârti.ipânts à lô mobilitÉ entrantÈ.
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