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CUAM UNIVERSITY FOUNDATION 

Protocole d'adhésion au C.U.A.M. 

pour la coopération universitaire internationale à des fins éducatifs et scientifiques 

Cela dit 
- que a été formé à Bénévent (Italie), en date du 24/02/2015, devant le notaire Ambrogio Romano - 
Répertoire N. 44270 - Collection n ° 18476 - la Fondation appelé "Fondation CUAM Université - 
Université Consortium pour l'Afrique et la Méditerranée "- Enregistré auprès de l'Inland Revenue, 
en date du 24/03/2015 n. 2563 - Série E - CF 92066030625 - avec siège social au Via Roberto 
Ruffilli, snc, Benevento ;------------------------------------------------------------------------------------------ 
- que le Consortium de l'Université est déjà enregistré à Bénévent (Italie) avec l'Inland Revenue à 
N. 2565 -. Mod 3 - CF 92053040629, en date du 12/04/2011, que C.U.A.M. (Université Consortium 
de l'Afrique et de la Méditerranée) - avec siège social à Via Benevento à PortaleEn, snc-Institut 
scientifique spécial, conformément au décret n ° 623/1996, enregistré dans la recherche nationale, 
au Ministère de l'Éducation - N. 60745GGJ -. Prot N. 43/62, en date du 22/03/2012 ; ------------------ 
- que la Fondation Cuam Université _ voit comme l'Université scientifique Promoteur la Seconde 
Université de Naples", qui est l'organe consultatif de supervision et d'orientation pour toutes les 
activités scientifiques, des activités éducatives et culturelles menées par la Fondation ;----------------- 
- que la Fondation Cuam Université _ est sans but lucratif et a pour objet de promouvoir et de 
développer la coopération entre les universités, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique 
dans la zone euro-afro-méditerranée;---------------------------------------------------------------------------- 

Considéré 
que l'Université de (écrire le nom université partenaires): 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(définie ci-dessous université partner), en la personne de son directeur général et le représentant 
légal pro tempore, reconnaît la portée, les objectifs et le statut de la Fondation Cuam Université, 
auxquelles il a souscrit;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demande 
à adhérer au Fondation Cuam Université - Université Consortium pour l'Afrique et la Méditerranée 
", ci-dessous CUAM, et, par conséquent, approuve ce protocole de coopération, basé sur les clauses 
suivantes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ART. 1 Préambule  
la coopération doit respecter les limites fixées par le présent protocole et ne comporte aucune 
charge économique sur l’université partner, par conséquent, n'est pas obligée de payer une 
redevance ou autre rémunération pour la participation au C.U.A.M., qui sera en charge, par 
conséquent, dans son intégralité tous les dépenses relatives à son fonctionnement et sa gestion :------ 
ART. 2 Activités gratuites  
l'adhésion au C.U.A.M. donne droit aux l'universités partner sans aucune charge financière pour les 
activités suivantes:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) le soutien à l’Erasmus et aux autres programmes internationaux; b) network pour partnership à 
des projets internationaux ; c) consultance à la publication d'articles et de livres en Italie avec les 
«Cuam University Press Editions Labrys"; d) possibilité de proposer publications de tous les 
magazines. C.U.A.M; e) participation à des congrès, des conférences, des débats, qui se tiendront au 
siège du C.U.A.M.; f) participation à la recherche et la publication d'études et de recherche; g) 
échange d'information, de documentation et publications scientifiques; h) possibilité de nommer un 
procureur représentant juridique de l'université partner en Italie; i) faciliter la signature des contrats 
et accords entre les universités partner du C.U.A.M. et, entre celle-ci et celles italiennes et 
européennes, visant la coopération éducative et scientifique, ainsi que pour la production conjointe 
de publications et des revues académiques; l) la possibilité d'avoir sa propre page web sur le site de 
CUAM ; m) soutien à des informations sur les offres de formation du SUN et d'autres universités 
partenaires; n) soutien administratif pour la fréquentation des cours et des activités de chaque étude 
en Italie à la SUN; o) support d'information pour trouver un logement en Italie pour les étudiants; p) 
soutien destiné à faciliter l’échange et la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants 
entre les universités partner . Le C.U.A.M., par conséquent, soutiendra, pleinement, toutes les 
dépenses relatives aux activités susdites------------------------------------------------------------------------ 
ART. 3 Activités à paiement  
Le C.U.A.M. encouragera l'organisation des cours, stage, master, et toutes activités formatives 
(dans le domaine medico-sanitaire, juridique, de la justice, gestion de l'entreprise, etc.) auprès du 
siège du C.U.A.M. auprès des différentes universités partner et tous les coûts connexes seront 
supportés par les participants individuels. Le C.U.A.M. fournit sur demande et pour un paiement 
autres services, tels que la possibilité d'ouvrir un bureau de représentation en Italie pour les 
universités partenaires,; faciliter la signature des contrats et accords entre les universités partner du 
C.U.A.M. et, entre celle-ci et celles italiennes et européennes, visant la coopération éducative et 
scientifique la reconnaissance des diplômes et l'échange et la mobilité des enseignants;---------------- 
ART. 4 Durée  
le protocole de coopération aura une durée illimitée, mais chaque université membre aura le droit de 
résilier à tout moment par une communication simple, à envoyer aussi par fax ou par e-mail, au 
Président du C.U.A.M.--------------------------------------------------------------------------------------------  
ART. 5 Clause de clôture  
Le présent Protocole, signé par le représentant judiciaire de l'université partner qui souscrit, entrera 
en vigueur à la date d’approbation et de ratification par le Président et représentant judiciaire du 
C.U.A.M. prof. Michele Lanna. Pour résoudre d’éventuelles controverses concernant l'interprétation 
et l'exécution de la présente convention est applicable la réglementation italienne et compétent le 
Tribunal de Benevento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
…………., lì…..                                                                                       Benevento, lì ….. 
             En foi                                                                                                                    Pour approbation et  
Pour l’Université partner                                                                                              ratification pour le C.U.A.M. 
Le Recteur et                                                                                                                Le Président et représentant 
représentant judiciaire                                                                                                      judiciaire pro tempore 
pro tempore                                                                                                                      Prof. Michele Lanna 
 


