IEMN-IAE
No

Pays

Partenariats Amérique latine
Ville

Etablissement

Début

Fin

Composantes concernées

Départements /
Laboratoires
conternés

précisions sur
l'accord : nbre de
places pour l'UN

Discipline concernées

UFR Droit et sciences politiques
IEMN-IAE

1

Brésil

Caxias do Sul

Universidade de
Caxias do Sul
2011/12
(UCS)

FLCE
nov.-16
UFR Lettres et langages
UFR Sociologie

Sciences du
langages

relations internationales, commerce
internationales, tourisme, hôtellerie, droit,
sciences économiques et de gestion,
logistiques, langues, sciences sociales et
humaines, pédagogie et sciences de
l'éducation, histoire, histoire de l'art

UFR Histoire, histoire de l'art et
archéologie

2

Brésil

Itajal

Universidade do
Vale do Itajai
2011/12
(UNIVALI)

UFR Droit et sciences politiques
juin-15

IEMN-IAE

langues, commerce international, droit et
en cours de
sciences politiques,sciences économiques et de
renouvellement ?
gestion, logistique

FLCE
UFR Droit et sciences politiques

3

Brésil

Natal

Universidade
Federal do Rio
2012/13
Grande do Norte
(UFRN)

IEMN-IAE
déc.-17

FLCE
UFR Sociologie

sciences sociales et humaines, pédagogie et
sciences de l'éducation ; langues, didactique
5 pour une année
des langues, littérature, liguistique ; commerce,
ou 10 pour un
communication, droit, sciences économique et
semestre
de gestion

UFR Lettres et langages

4

Brésil

Recife

Universidade de
Pernambuco
2012/13
(UPE)

IEMN-IAE
mars-17

Polytech

ingénierie, économie, management et
administration

IUT de Saint Nazaire
UFR Droit et sciences politiques
IEMN-IAE

5

Brésil

São Paulo

Universidade de 2013/14
São Paulo

juin-19
UFR Sciences et techniques

droit et sciences politiques, sciences et
techniques, économie, management et
administration, génie civil

licence, master et
doctorat ; 3 pour
une année ou 6
pour un semestre

Polytech
2015/16

juin-19

FLCE

avenant ajout langues étrangères

IEMN-IAE
FLCE
6

Colombie

Bogota

Universidad
Externado de
Colombia

IRFFLE
2013/14

janv.-18

UFR Sociologie

langues, FLE, sciences humaines et sociales
notamment histoire, histoire de l'art et
géographie, sciences économiques, droit

IGARUN
UFR Histoire, histoire de l'art et
archéologie
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IEMN-IAE
No

Pays

Partenariats Amérique latine
Ville

Etablissement

Début

Fin

Composantes concernées

Départements /
Laboratoires
conternés

précisions sur
l'accord : nbre de
places pour l'UN

Discipline concernées

UFR Droit et sciences politiques
IEMN-IAE
FLCE
UFR Psychologie
UFR Lettres et langages
7

Mexique

Guadalajara

Universidad de
Guadalajara

2011/12

mai-16

Lettres modernes

UFR Sociologie
IGARUN
UFR Histoire, histoire de l'art et
archéologie
UFR Sciences et techniques

administration publique, langues, lettres,
philosophie, psychologie, géographie, histoire, 5 pour une année
biologie, chimie, informatique, mathématiques,
ou 10 pour un
physique, sciences de la vie et de la terre, droit,
semestre
sociologie

tous les
départements
sauf génie des
procédés

FLCE
IRFFLE
UFR Droit et sciences politiques
IEMN-IAE

8

Mexique

Puebla

UFR Psychologie

Benemérita
Universidad
Autónoma de
Puebla

UFR Lettres et langages
UFR Sociologie
IGARUN
UFR Histoire, histoire de l'art et
archéologie
UFR Sciences et techniques

philosophie

langues, Français Langue Étrangère,
philosophie, psychologie, sociologie, histoire,
Histoire de l’art et Archéologie,droit et Sciences
politiques, géographie, sciences Économiques RENOUVELLEME
et de Gestion,sciences et techniques,
NT en cours
odontologie, sciences pharmaceutiques et
parasitologie.

UFR Odontologie
UFR Sciences pharmaceutiques
UFR Droit et sciences politiques
IEMN-IAE
FLCE
9

Mexique

Querétaro

Universidad
Autonoma de
Querétaro

IRFFLE
2013/14

oct.-18

UFR Lettres et langages

UFR Sciences et techniques

chimie, sciences physiques, sciences
naturelles, ingénierie, comptabilité et
administration, droit et sciences politiques,
philosophie
chimie, physique, informatique, philosophie, langues étrangères,
FLE, langues et littératures
biologie,
informatique,
génie civil

6 pour une année
(3 places pourront
être réservés aux
M2 IRFFLE pour
leur stage) ou 12
pour un semestre

Polytech
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IEMN-IAE
No

10

11

Pays

Mexique

Mexique

Partenariats Amérique latine
Ville

San Luis
Potosi

Xalapa

Etablissement

Universidad
Autonoma de
San Luis Potosi

Universidad
Veracruzana

Début

2013/14

Fin

sept.-18

Composantes concernées

UFR Droit et sciences politiques
IEMN-IAE
FLCE
IRFFLE
UFR Psychologie
IGARUN
UFR Histoire, histoire de l'art et
archéologie
UFR Sciences et techniques
Polytech
IUT de Saint Nazaire
IUT de Nantes
UFR Droit et sciences politiques
IEMN-IAE
FLCE
UFR Psychologie
UFR Lettres et langages

2013/14

nov.-18

mathématiques

informationcommunication

UFR Sociologie
IGARUN
UFR Histoire, histoire de l'art et
archéologie
UFR Sciences et techniques

Service des Relations Internationales

Départements /
Laboratoires
conternés

biologie, chimie,
physique

Discipline concernées

précisions sur
l'accord : nbre de
places pour l'UN

FLE, espagnol langue étrangères, langues,
linguistiques, sciences humaines et sociales,
mathématiques, information-communications,
histoire, histoire de l'art et archéologie,
géographie, droit, sciences économiques et
psychologie

10 pour une année
ou 20 pour un
semestre ; niveau
B2 au DELE

FLE, espagnol langue étrangère, langues,
linguistique, sciences humaines et sociales,
anthropologie sociale, arts plastiques, sciences 3 pour une année
ou 6 pour un
économiques, information-communication,
semestre ; niveau
culture et littératures mexicaines, hispanoaméricaines et du Caraïbe, culture et/ou
B1 au Test de
l'Institut Cervantes
littératures espagnoles et histoire française,
ou équivalent
histoire, histoire de l'art et archéologie,
géographie; droit, psychologie, biologie,
ingénierie chimique, sciences physique

Novembre 2015

