
 

 

Textes de nature commerciale signés en marge de la visite d’Etat, hors la présence du Président de 

la République 

 

1. Airbus  

Deux accords ont été signés par Airbus  le 3 novembre 2015 :  

- pour l’achat de 30 A321neo avec Korean Airlines ; 

- pour l’achat de 25 A321neo avec Asiana. 

 

2. Airbus Helicopters et KAI 

Airbus Helicopters a signé le 4 novembre 2015 avec le Président de KAI un MOU concernant les 

procédures encadrant l’exportation, à partir de la Corée, d’hélicoptères légers civils et militaires (LCH 

et LAH) et prévoyant, dans cet objectif, de créer une société commune. 

 

 

Textes de nature éducative signés en marge de la visite d’Etat, hors la présence du Président de la 

République 

 
1. Déclaration d'intention dans le domaine de la formation professionnelle 

Une déclaration d'intention dans le domaine de la formation professionnelle a été signée le 4 

novembre 2015, en marge du forum de l'enseignement supérieur France-Corée, côté coréen par le 

Vice-Premier ministre et Ministre de l’Education et côté français par l’Ambassadeur de France en 

Corée. 

 

2. Protocole d'entente entre la Conférence des présidents d'université et le Korea Council for 

University Education 

Un protocole d'entente a été signé lors du forum de l'enseignement supérieur France-Corée le 4 

novembre 2015. Il a pour objectif de favoriser la coopération entre les deux conférences d'université, 

en particulier l'organisation régulière de forums de présidents d'université. 

 

3. Protocole d'entente entre l’Assemblée des directeurs d’IUT et le Korea Council for 

University College Education 

Un protocole d'entente a été signé le 3 novembre 2015. Il a pour objectif de favoriser la coopération 

entre les établissements français et coréens chargés de la formation professionnelle. 

 

4. Accord entre l’Institut national des sciences appliquées de Lyon et le Korea Advanced 

Institute of Science and Technology 

Un accord a été signé lors du forum de l'enseignement supérieur France-Corée le 4 novembre 2015. 

Il a pour objectif de mettre en place un double diplôme de master dans le domaine de l'ingénierie 

des systèmes industriels./. 

 

 

 

 

 

 


