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Accords signés lors de la Visite présidentielle au Brésil (12-13 décembre 2013)  

I. Signatures au Planalto en présence des Présidents (12 décembre 2013) 

1) Accord relatif au programme « Vacances-Travail » entre le gouvernement de la République 

française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil. 

 

2) Termes de référence du Forum économique Brésil-France 

 

3) Déclaration d’intention entre le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de la 

République française et le Ministre de l’éducation de la République fédérative du Brésil relative à 

l’accueil d’étudiants boursiers brésiliens en cycle de master professionnel en France. 

 

4) Déclaration d’intention entre le Ministère des affaires étrangères de la République française et 

le Ministère de l’éducation de la République fédérative du Brésil relative à l’apprentissage du 

français par les étudiants brésiliens (« Français sans frontières »). 

 

5) Déclaration d’intention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement 

de la République fédérative du Brésil relative à la mise en œuvre du projet de coopération 

bilatérale sur le calcul haute performance (« calcul intensif ») 

 

6) Déclaration d’intention sur la coopération et l’assistance technique en matière d’économie 

sociale et solidaire. 

 

7) Arrangement administratif sur la coopération dans le domaine de l’agriculture entre le Ministre 

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de la République française et le Ministre de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement de la République fédérative du Brésil. 

 

8) Contrat de support technique pour le co-développement d’un vaccin infantile heptavalent. 

 

9) Contrats SGDC (Satellite Géostationnaire de Défense et de Communications Stratégiques) 

 

9b) Déclaration d’intention sur le transfert de technologie entre la France (ThalesAleniaSpace) et 

le Brésil (Agence spatiale brésilienne) dans le domaine spatial  

 

10) Accord de coopération entre la Direction des constructions navales (DCNS) et Odebrecht. 

 

II. Signatures à l’Itamaraty (Ministère des Relations extérieures brésilens), en 

marge du déjeuner d’Etat (12 décembre 2013) 
 

1) Convention cadre pour la coopération entre le ministère des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative de la République française et le ministère des sports 

de la République fédérative du Brésil. 

 

2) Déclaration d’intention entre le Comité national anti-contrefaçon (CNAC) et le Conseil national 

contre le piratage et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (CNPC) sur la coopération 

en matière d’application des droits de propriété intellectuelle. 
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III. Signatures au Musée national de la République de Brasilia, lors du dialogue de 

haut niveau franco-brésilien en matière d’éducation (12 décembre 2013) 

1) Déclaration d’intention entre le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de la 

République française et le Ministre de l’éducation de la République fédérative du Brésil relative à 

la proposition de stages en France pour les étudiants boursiers brésiliens du programme « Science 

sans frontières ». 

 

2) Déclaration d’intention entre le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de la 

République française et le Ministre de l’éducation de la République fédérative du Brésil relative à 

la proposition de stages au Brésil pour les étudiants boursiers brésiliens du programme « Science 

sans frontières ». 

 

3) Accord de coopération en vue d’établir un programme d’échange d’enseignants-chercheurs et 

chercheurs de très haut niveau: “Cátedra universitária CAPES Sorbonne Universités/ Chaire CAPES 

Sorbonne Universités » 

 

4) Déclaration d’intention entre l’Université de Toulouse et le Secrétariat d’Etat pour la Science et 

la Technologie du Pernambouc, relative à la coopération universitaire entre l’Université de 

Toulouse et les Universités du Pernambouc 

 

IV. Signatures au Palais du Gouverneur de São Paulo (13 décembre 2013) 

1) Déclaration d’intention entre la France et l’Etat de São Paulo. 

 

2) Renouvellement de l’accord de coopération entre l’Etat de São Paulo et la région Ile-de-France. 

 

V. Signatures à la FIESP (13 décembre 2013) 
 

1) Convention de partenariat entre le Ministère français de l’éducation nationale, EADS France, 

Thales international, Safran et Dassault aviation et le service national d’apprentissage industriel – 

Département régional de São Paulo, pour le développement de formations d’excellence en 

maintenance et en construction aéronautique. 

 

2) Accord de partenariat pour l’établissement d’un centre de formation franco-brésilien en 

construction réparation navale et maintenance industrielle 

 

 

 


