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PROTOCOLE D’INTENTIONS 

Protocole d’intentions qui celebre la Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul et de _____________________, 
dans l’objectif de promouvoir la cooperation nternationale, 
l’echange academique, scientifique, technique et culturel dans les 
domaines de la formation et de la specialisation des etudiants, 
des enseignants et des agents techniques et administratifs, ainsi 
que le developpement de l’institution.  

La FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL, institution 
d’enseignement supérieur, jouissant de la personnalité juridique publique, institué selon les 
termes de la Loi Fédéral n° 6.674 du 05 juin 1979, situé à Campus Universitário s/nº, cidade 
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul - Brasil,  CNPJ/MF nº 15.461.510/0001-33, 
représenté par Monsieur MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE, Rectrice, conformément à 
sa nomination par le Président de la République Fédérée du Brasil (Décrets du 25 octobre 
2016), publiée dans le JO n° 206 du 26 octobre 2016, et l’ Université __________ , située à 
xxxxxxxxxxx, représentée par _________________, Président, ont convenu de signer ce 
protocole d’intentions, appelé ci-après le PROTOCOLE, selon les termes de la Loi nº 8.666 du 
21 juin 1993, Decret nº 6.170 du 25 juillet 2007 et des autres lois appropriées, selon les 
clauses et conditions suivantes:  

ARTICLE 1ER  

Le présent PROTOCLE a pour objet de promouvoir la coopération internationale, 
l’échange académique, scientifique, technique et culturel dans les domaines de la formation 
et de la spécialisation des étudiants, des enseignants et des agents techniques et 
administratifs, ainsi que le développement de l’établissement. 

PARAGRAPHE UNIQUE: La présente convention de partenariat et de coopération des Parties 
consistera notamment à créer des conditions favorables : 

I. au développement de projets communs de recherches; 
II. au développement des programmes d’études de niveau  master et doctorat; 
III. au développement des échanges d’étudiants, d’enseignants et d’ agents techniques et 

administratifs; 
IV. à la promotion d’échange d’informations relatives à son organisation, sa structure et 

son fonctionnement; 



 
 
 
 

 Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

 
 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Cidade Universitária | Bloco XX | Caixa Postal 549 

Fone: 67 3345.7010 | Fax: 67 3345.7015 

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS 
internacionais@ufms.br 

 

V. à la réalisation de cours, séminaires, colloques, etc, auxquels peuvent participer les 
deux institutions; 

VI. à la promotion d’échanges de bibliographie, de publications, etc, ainsi que de leur 
diffusion sur les média de communications établis.  

 

ARTICLE 2 

La mise en œuvre de ce partenariat se concrétisera par la signature d’autant de 
conventions d’application que de besoins eu égard aux conditions, dates butoir, 
responsabilités particulières, description des tâches, responsabilités financières et autres 
conditions spécifiques aux actions qui résulteront de cette collaboration, conformément à la 
législation en vigueur. 

ARTICLE 3 

Ce PROCOLE entrera en vigueur à partir de la date de la dernière signature des Parties. 
La durée d’entente est de 12 (douze) mois. Après cette période, un nouvel accord 
comprenant les mêmes objectifs pourra être signé selon l’intérêt des Parties. 

ARTICLE 4 

Ce protocole pourra être amendé à tout moment, et terminé en commun accord, ou 
de façon unilatérale par écrit dans un délai minimum de 60 (soixante) jours, ou à effet 
immédiat en cas d’imprévus, de force majeure ou de non respect des termes ou conditions 
de la présente convention. 

PARAGRAPHE UNIQUE  

Le terme de ce PROTOCOLE ne saurait porter préjudice à l’exécution des activités en cours. 
Les actions  qui auront commencé devront se poursuivre normalement jusqu’à la fin,  

ARTICLE 5 

Tout litige sera porté devant la court Foro da Justiça Federal, 1ª Subseção Judiciária de 
Mato Grosso do Sul – Campo Grande et ne pourra être résolu par une autre court plus 
privilégiée. 
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Le présent accord est signé en 3 (trois) exemplaires originaux rédigé en portugais et en 
français, de contenu égal, pour effet juridique. 

 

Campo Grande/MS Brasil, le  _____ ________________ ________. 

Parties: 

 

__________________________________________________________________ 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE 
 

__________________________________________ 
UNIVERSITE xxx 

xxx 

 

TḖMOINS: 
 
NOM :                   NOM : 
CPF/MF N.º:     CPF/MF N.º: 
 
 


