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Message du directeur de l’ ISLA 

 Chers collègues 

Les événements académiques occasionnent toujours des analyses et des débats et, d’une 

manière générale, ils s’avèrent être des sources importantes de la connaissance. Que peut-

on dire sur relations entre l’UE et l’Amérique latine au premier anniversaire du Sommet 

Académique UE-ALC ? Il y aura toujours aussi bien des réalisations que des défis à relever en 

ce qui concerne leur promotion, mais, sans aucun doute, la volonté politique et la force 

académique pourront surmonter tous les obstacles, présents et futurs. 

Je suis récemment revenu des ateliers d’analyse organisés par l’Université centrale du Chili 

ayant pour thématique « L’intégration européenne et les relations l’UE-ALC », où j’ai eu 

l’occasion de constater qu’il y avait une reconnaissance accrue de l’importance des 

Instituts/des Centres d’Études latino-américaines en tant que des outils importants pour 

renforcer la coopération universitaire et afin de développer et promouvoir l’échange 

d’expérience entre les deux régions. 

Je tiens à vous assurer que nous travaillons intensément à l’organisation de la Réunion 

préparatoire du deuxième Sommet Académique UE-ALC et j’exprime ma volonté et mon 

espoir que, tous ensemble, nous ferons un pas en avant dans la création et la promotion 

d’un espace commun de l’enseignement supérieur euro – latino-américain établi par la 

Déclaration de Santiago. Dans ce contexte, je vous renouvelle mon invitation à participer 

aux travaux de la Réunion préparatoire, qui aura lieu à Bucarest les 26-27 mai 2014.En 

espérant une réponse favorable, au nom de toute l’équipe de l’Institut d’Etudes Latino-

Américaines et en mon nom personnel, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à 

l’expression de nos salutations les plus distinguées, 

IORDAN GHEORGHE BÃRBULESCU 

Directeur de l’Institut d’Etudes Latino-Américaines 
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Réunion Préparatoire au Deuxième 

Sommet  Académique UE-CELAC 
 En janvier  2013, quelques jours avant le Sommet CELAC – UE des chefs d’Etat 

et de gouvernement, s’est tenu à Santiago de Chili le premier Sommet 

Académique « La Communauté d‘Etats d’Amérique latine et des Caraïbes – 

Union Européenne », qui a réuni des académiciens et des représentants des 

universités ou appartenant aux établissements d’enseignement supérieur et 

aux réseaux scientifiques des deux régions. 

 

Le Sommet a obtenu des résultats remarquables, dont les plus importants sont : 

l’intention de créer un espace euro-latino-américain de l’enseignement 

supérieur, y compris les domaines de la science, de la technologie et de 

l’innovation, la fondation d’un Forum Académique Permanent Amérique latine 

et Caraïbes-Union Européenne, la consolidation de l’intégration des systèmes 

d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, en 

vue de favoriser la collaboration entre les établissements d’enseignement 

supérieur et leurs relations avec la société, d’une part, et le secteur productif, 

d’autre part. Les principaux thèmes de débat et les principales propositions, 

ainsi que le contenu de la Déclaration de Santiago sont disponibles sur le site 

officiel du sommet. 

 

Le succès du Sommet se doit en partie à l’excellente organisation des réunions 

préparatoires de Paris (juin 2012) et de Lima (octobre 2012). En effet, un des 

éléments les plus importants de la Déclaration, voire la création du Forum 

Académique Permanent, est une initiative proposée à Lima. 

 

Par conséquent, nous reconnaissons l’importance substantielle de ces réunions 

préparatoires et nous exprimons notre espoir que les objectifs fixés lors de la 

Réunion Préparatoire de Bucarest (mai 2014) puissent ouvrir de nouvelles 

perspectives en matière de discussions constructives et fructueuses dans le 

cadre du deuxième Sommet Académique 2015. 

 

 
THÈMES 

1.       Les propositions du premier Sommet Académique et le 

Plan d’action du Forum Académique Permanent CELAC-UE : 

modalités de contrôle et mise en œuvre. 

2.       L’analyse préliminaire des programmes Erasmus Plus et 

H2020. 

3.       L’analyse du progrès de l’Initiative Conjointe pour la 

Recherche, Science et Technologie CELAC- UE, en 

conformité avec le Plan d’Actions CELAC-UE 2013-2015. 

PANELS 

   

 PANEL 1:La cartographie de la coopération universitaire et 

scientifique UE-ALC: Modèles et fonctionnalités. L’objectif 

principal est de développer la proposition de cartographie 

publiée dans le Plan d’action FAP 2013-2015. 

PANEL 2: Les programmes H2020 et ERASMUS PLUS: Evaluation 

préliminaire de leur mise en ouvre. 

PANEL 3: Propositions pour le développement de la 

convergence académique entre les universitaires euro-

latino-américains. 

 

 

 

 

PARTICIPATION 

 

1. La participation est ouverte à toute université et à tout 

institut de recherche des États membres de l’Union 

Européenne et de la Communauté des États d’Amérique 

latine et des CARAÏBES. 

 2.  Chaque institution devra couvrir les frais de participation 

(les billets, l’hébergement, les transferts internes). 

 3. Le comité d’organisation de Roumanie s’oblige à couvrir 

les coûts associés à la planification de l’événement et à la 

 location d‘espaces de réunion, ainsi que les frais logistiques 

et administratifs. 

4. L’événement sera organisé sous le Haut Patronage du 

Ministère de l’Éducation Nationale de Roumanie, en étroite 

collaboration avec la Fondation EULAC, l’Institut des 

Amériques de France, CELARE, et bénéficiera du soutien des 

partenaires européens et latino-américains. 

 

MODALITÉ D’INSCRIPTION 

 

Toute personne intéressée à se joindre à la réunion est priée 

de remplir le FORMULAIRE D’INSCRIPTION et de l’envoyer au: 

 

Email: contact@isla.eu.com (CC: ioana.dodi@isla.eu.com) 

 

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site : 

ttp://www.isla.eu.com/fr/seminaire-preparatoire/formulaire-
dinscription/ 

http://www.cumbreacademica-alcue.cl/
http://www.cumbreacademica-alcue.cl/
http://www.isla.eu.com/fr/seminaire-preparatoire/formulaire-dinscription/
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Vidéoconférences  

Roumanie-Chili-France 

M. Iordan Gheorghe Bărbulescu, directeur de l’Institut d’Etudes latino-

américaines (ISLA), a communiqué par le biais d’une  vidéoconférence, les 5, 13 

et 14 mars, avec M. Hector Casanueva,  directeur du Centre d’Etudes latino-

américaines pour les Relations avec l’Europe (CELARE) et avec Mme. Morgane 

Richard, le représentant officiel de l’Institut des Amériques (IdA), au sujet de la 

Réunion Préparatoire du deuxième Sommet Académique UE-CELAC. 

Au cours de ces entretiens virtuelles, ils ont fixé le système de registration des 

participants qui souhaitent avoir une présentation dans le cadre du Séminaire Ils 

ont également fixé un configuré. 

 

Du 25 à 29 mars, le directeur de l’Institut d’Etudes latino-américaines (ISLA), fera 

une visite de travail à Paris afin de poursuivre les préparatifs pour le Séminaire. 

 

La Coopération Académique 
Androulla Vassiliou, Commissaire européen à l'Éducation, à la Culture, au 

Multilinguisme et à la Jeunesse, a déclare, lors du 9ème Congrès International de 

l'Enseignement Supérieur qui s’est tenu à Havane, Cuba, du 10 au 14 février, que 

les étudiants et les responsables académiques en provenance de l’Amérique 

Latine auront plus d’opportunités pour étudier ou pour faire de stages dans des 

Universités européennes grâce au niveau accru de soutien de la part d’Erasmus+, 

le nouvel programme européen de financement pour l’ éducation, training, sport 

et jeunesse. 

 

Les étudiants européens et les responsables académiques auront également 

l’opportunité de connaitre les Universités latino-américaines. Lors de sa visite, 

Madame le Commissaire européen a eu des discussions avec des représentants 

importants du gouvernement, y compris les ministres des Affaires Etrangères (Bruno 

Rodriguez), Enseignement Supérieur (Rodolfo Alarcon Ortiz), Éducation (Elsa 

Velazquez), Culture (Rafael Bernal), Commerce Extérieur et Invesissements(Rodrigo 

Malmierca). 

 

„Erasmus+ représente la preuve que l’Europe souhaite à renforcer la coopération 

académique avec l’Amérique Latine, en se basant sur les liens déjà existantes 

entre nos institutions d’enseignement supérieur respectives.  Nous allons accorder 

un nombre plus élevé de bourses pour les étudiants d’Amérique Latine qui se 

proposent d’étudier dans l’Union Européenne, et nous allons leur offrir encore plus 

de soutien pour élargir  l’ouverture internationale des universités d’une part et de 

l’autre de l’Atlantique et pour investir dans leur capacité à construire des liens." 

 

Pour plus d’informations:: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-122_en.htm  

La visite de Androulla Vassiliou, membre 

de la Commission Européenne, a 

Havane pour le lancement du 

programme Erasmus+  
Source: 

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photo

Details.cfm?sitelang=en&ref=024995#3 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-122_en.htm
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Institut d’Etudes Latino-Américaines  

 6, Rue Povernei, Secteur 1, Bucarest, Roumanie  

Tel.: 0372.177.146 / Fax: 021 318.08.91 

E-mail: contact@isla.eu.com 

 

Le Journal d’Etudes latino-américaines  
No. 3   

 
Le Journal Européen d’Etudes latino-américains / Revista Europea de Estudios 

Latinoamericanos représente une initiative de l’Institut d’Etudes latino-

américaines (ISLA) activant au sein de l’Ecole Nationale d’Etudes Politiques et 

Administratives. Le journal est bilingue (comprenant des articles rédigés en  

anglais et espagnol) et paraît deux fois par an. 

 

Le Journal Européen d’Etudes latino-américains est paru afin de pouvoir 

répondre au vif intérêt de disséminer les résultats  de la recherché académique 

réalisée dans le cadre de l’Institut et à la nécessite d’offrir aux chercheurs 

Roumains et Européens une plateforme susceptible de les aider à publier des 

ouvrages sur des sujets divers, tels que les relations bi-régionales entre l’Europe et 

l’Amérique Latine, les visions européennes concernat le développement et la 

zone de l’Amérique Latine ou d’autres thèmes liés à des questions régionales. Au 

moment de la parution de ce journal académique en Roumanie, celui-ci a 

représente la seule initiative dédie entièrement à l’Amérique Latine et les 
Caraïbes. 

 

Cette initiative a pour but d’établir de nouveaux standards en ce qui concerne 

la recherche roumaine dans le domaine d’études latino-américaines et de 

fournir une expertise de qualité aux milieux académiques nationaux et 

internationaux, afin de développer un espace de rencontre accueillant destiné 

aux débats sur des questions d’intérêt majeur. 

 

Le journal a pour objectif de mettre en place un type de recherche 

approfondie, d’étudier et de comprendre les domaines pertinents d’analyse, et 

se propose de faire cela en rassemblant les plus importants chercheurs  roumains 

et les plus grandes personnalités du monde académique, en faisant des efforts 

pour promouvoir la recherche, notamment celle interdisciplinaire. La revue est 

ouverte à recevoir toute contribution scientifique issue de différents paradigmes 

et horizons théoriques et ne manifeste pas une préférence envers une certaine 

approche théorique, méthodologique ou épistémique. 

 

  

 

Masters en Etudes latino-américains 
Les masters en Etudes latino-américains représentent une initiative de l’Institut 

d’Etudes latino-américaines et du Département des Relations Internationales 

et l’Intégration Européenne dans le cadre de  l’Ecole Nationale d’Etudes 

Politiques et Administratives. 

 

L’idée de mettre en place un tel programme a résulte de la nécessite  de 

répondre aux changements apparus dans le système international, les états 

de l’Amérique Latine étant de plus en plus attirants pour la communauté 

internationale. 

 

Par l’intermédiaire des cours bilingues (en anglais et espagnol), le Programme 

se fixe pour objectif de faire connaitre aux étudiants le développent de 

l’espace de l’Amérique Latine, d’analyser  les phénomènes qui déterminent  

des divers changements dans ce domaine et finalement, mais pas moins 

important, de chercher à prévoir l’évolution des relations entre les états de 

cette zone et l’Union Européenne, les Etats-Unis ou d’autres acteurs importants 

pour le système international. 

 

Le Programme a pour but de fournir les outils nécessaires à ceux qui souhaitent 

compléter leur parcours scientifique en relations internationales, afin d’obtenir 

une solide expertise sur les sujets concernant l’Amérique Latine. 

 

 

 

Chers lecteurs, 

 

Nous avons le grand plaisir de vous 

announcer la parution du Journal Européen 

d’Etudes latino-américans, programmée pour 

le mois d’avril. 

 

Nous profitons de cette occasion pour 

remercier les auteurs pour leurs contributions 

scientifiques! 

 

 

 

 

http://www.isla.eu.com/
mailto:contact@isla.eu.com

