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Message du Directeur 

 

Chers collègues, 

 

Nous vous avons envoyé récemment l'invitation à participer à la Reunion 

Préparatoire du Deuxième Sommet Académique Amérique latine et 

Caraïbes - Union Européenne. Cet événement est une initiative de l’ ISLA, en 

partenariat avec le Secrétariat exécutif du Forum Académique Permanent 

UE-CELAC, la Fondation UE-ALC et va se dérouler avec le soutien du Ministère 

de l'Education de Roumanie. Prenant comme point de départ les dispositions 

incluses dans la « Déclaration de Santiago», cette réunion représente 

l'occasion idéale de développer les lignes directrices pour les débats du 

Deuxième Sommet Académique UE-CELAC, qui aura lieu à Bruxelles en 2015. 

 

Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui se sont déjà inscrits pour 

participer à l'événement et je reitère mon invitation pour toutes les personnes 

interessées.   

 

Convaincu que nos actions, combinées avec votre soutien, mèneront à la 

réussite de l'événement, veuillez agrèer, Chers collègues, l’expression de ma 

très haute considération. 

 

IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU 
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RÉUNION  PRÉPARATOIRE AU DEUXIEME 

SOMMET ACADÉMIQUE UE-CELAC 
 

INSCRIPTION ET SUJETS DE DISCUTIONS PRÉLIMINAIRES 

ADRESSÉE: 

 

Aux Universités et aux Instituts de recherche, publics et privés, des États 

membres UE et CELAC 

 (Ouvert à tous les établissements, même s’ils n’ont pas participé à la 

Réunion précédente et au Sommet) 

 

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA RÉUNION: 

 Poursuivre les débats sur la Déclaration de Santiago adoptée lors 

du Premier Sommet Académique UE-CELAC (22 – 23 janvier 2013). 

(www.cumbreacademica-CELACue.cl) 

 Faire un premier échange d’idées et engager une réflexion sur les 

nouveaux programmes d’UE : H2020 et Erasmus Plus. 

 Analyser le progrès de l’Initiative conjointe pour la Recherche, 

Science et Technologie UE-CELAC, en conformité avec le Plan 

d’Actions UE-CELAC 2013-2015. 

 Esquisser des idées et formuler de nouvelles propositions relatives à 

la coopération actuelle et future dans l’espace latino-américain 

visant des domaines tels que l’enseignement supérieur, la science 

et la technologie, qui seront débattues dans le cadre du 

Deuxième Sommet Académique du 2015. 

 

SUJETS 
 

1. Les propositions du premier Sommet Académique et le 

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

modalités de contrôle et mise en oeuvre. 

 

2. L’analyse préliminaire des programmes Erasmus Plus et 

H2020 

 

3.      Analyse du progrès de l’Initiative Conjointe, en 

conformité avec le Plan d’Action UE-CELAC 2013-2014 

 

  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: LES PROPOSITIONS POUR LE  DÉVELOPPEMENT DE LA 

CONVERGENCE ACADÉMIQUE ENTRE LES MILIEUX 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 à: 

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

 

! Le formulaire d’inscription est disponible sur notre website :  

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

dinscription/ 

 

http://www.isla.eu.com/fr/seminaire-preparatoire/formulaire-dinscription/
http://www.isla.eu.com/fr/seminaire-preparatoire/formulaire-dinscription/
http://www.isla.eu.com/fr/seminaire-preparatoire/formulaire-dinscription/
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LUNDI, LE 26 MAI 

 

09:00 – 09:45: Mot de bienvenue: 

‐ Iordan Bărbulescu, Directeur de l’Institut d’Etudes Latino‐américaines (ISLA), le Président 

du Senat de l’Ecole Nationale d’Etudes Politiques et Administratives 

‐ Jean‐Michel Blanquer, le Président de l’Institut des Amériques (message vidéo), Directeur 

général du groupe ESSEC. 
‐ Jorge Valdez, Directeur Exécutif de la Fondation EU‐LAC 

‐ Jonathan Hatwell, Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

‐ Alina Bârgăoanu, Madame le Recteur de l’Ecole Nationale d’Etudes Politiques et 

Administratives (SNSPA) 

 

09:45 – 10.15: Discours d’ouverture: 

Remus Pricopie, le Ministre de l’Education de Roumanie 

 

10:15 – 11:30: Panel 1: Les propositions du premier Sommet Académique et le Plan d’action du 
Forum Académique Permanent UE‐ALC: modalités de contrôle et mise en oeuvre 

 

11:30 – 11:45: Pause café 

 

11:45 – 13:00: Panel 2: L’analyse préliminaire des programmes Erasmus Plus et H2020, synergies 

Enseignement Supérieur ∙ Recherche 

 
13:00 – 14:30: Pause ‐ Déjeuner 

 

14:30 – 15:45: Panel 3: La collaboration tripartite Universités – Entreprises – Secteur Publique 

pour favoriser l’innovation et le développement 

 

15:45‐ 16:00: Pause café 

 

16:00 ‐ 18:30: Le déroulement des Ateliers (Tous les participants inscrits à l’avance) 

1‐ LA CARTOGRAPHIE DE LA COOPERATION UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE UE‐ALC: 

Modèles, caractéristiques, suggestions. Son objectif principal est de développer la 
proposition de cartographie contenue dans le Plan d’action FAP 2013‐2015. 

2‐ LES PROGRAMMES H2020 et ERASMUS PLUS: Evaluation préliminaire de leur mise en 

ouvre 

3‐ LA COLLABORATION TRIPARTITE UNIVERSITES – ENTREPRISES – SECTEUR PUBLIQUE pour 

favoriser l’innovation et le développement. 

 

20:00: Dîner officiel 

 

MARDI, LE 27 MAI 

 

09:00 – 10.30: Exposes. 

 

10:30 – 13:00: La poursuite des Ateliers : 

1. LA CARTOGRAPHIE DE LA COOPERATION UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE UE‐ALC: 

Modèles, caractéristiques, suggestions. Son objectif principal est de développer la 

proposition de cartographie contenue dans le Plan d’action FAP 2013‐2015. 

2. LES PROGRAMMES H2020 et ERASMUS PLUS: Evaluation préliminaire de leur mise en 

ouvre 

3. LA COLLABORATION TRIPARTITE UNIVERSITES – ENTREPRISES – SECTEUR PUBLIQUE pour 

favoriser l’innovation et le développement. 

 

13:00 – 15.00: Pause ‐ Déjeuner 

 

15:00 – 16:00: Conclusions des ateliers 

 

16:00: Clôture de l’événement 

Programme Préliminaire de la Réunion Préparatoire  
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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 

 

Une Chronique de la Nourriture et de la Faim  

 Le Département des Relations Internationales et l’Institut d’Etudes Latino-américaines en collaboration avec l’Institut 

Cervantes de Bucarest, a organisé, mecredi, le 2 avril 2014, la Conférence « Une Chronique de la nourriture et de la 

faim », qui a été animée par S.E. M. Mario Arvelo, Représentant permanent de la République Dominicaine auprès 

de la FAO et Président du Comité de l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies. 

 

Lorsqu’ils ont commencé à prendre conscience de leurs pouvoirs et à développer des habilités plus avancées, les 

premiers hommes ont commencé  à chercher des aliments, en se fiant aux connaissances et non pas à leur instinct, 

pendant leur ascension au sommet de la chaîne alimentaire. L'humanité a graduellement commencé à manger 

davantage, à manger mieux , tout en accélerant ainsi sa progression vers l’état actuel. 

 

Une fois qu’ils se sont rendus compte du fonctionnement de la nature,  les hommes et les femmes ont commencé  

à réduire leur dépendance à l'égard du climat et vis-à -vis des animaux ou du hasard. Ils ont entamé ce voyage à 

l’aide des phénomènes inexplicables: un disque de feu traversant le ciel, la terre qui nourrissait les plantes, l'eau qui 

tombait du ciel… Ensuite, l’invention de l’agriculture a ouvert la porte aux promesses d'abondance et de confort.  

 

Mais tous ne jouissent pas des avantages issus de ce progrès révolutionaire: une personne sur six n’a pas les moyens 

de produire ou d'acheter suffisamment de nourriture… La plupart des personnes souffrant de la faim sont des 

femmes et des enfants, et presque toutes vivent et meurent en Afrique, en Asie, et en Amérique latine. 
Pour plus d’informations: 

 http://dri.snspa.ro/2014/04/driie-in-colaborare-cu-instituto-cervantes-din-bucuresti-are-placerea-de-a-va-invita-la-

conferinta-cronica-despre-alimente-si-foame-sustinuta-de-e-s-dl-mario-arvelo-ambasadorul-republicii-domi/  

Nouvel appel acommunication  
 

LA FONDATION EULAC: Appel à Manifestations d'Intérêt: Etude sur:  « Le genre dans les Relations entre UE 

et les Etats de l’Amérique latine et Caraïbes: Etat de l’Art et Opportunités pour la Cooperation Bi- 

Régionale ». Le but de cette étude est d'analyser l'état de l'art en ce qui concerne le genre dans l'Union 

Européenne, d'Amérique latine et Caraïbes, envisagé notamment dans une perspective bi-régionale et orientée 

vers l'action. Tout en visant le chapitre du genre, l’étude doit se concentrer sur les trois domaines thématiques 

indiqués dans le Plan d'Action UE-CELAC de Santiago. Pour plus d'informations, veuillez trouver les détails ici: 

http://eulacfoundation.org/news/new-call-study-gender-eu-lac-relations  

 

 

http://www.isla.eu.com/
mailto:contact@isla.eu.com
http://dri.snspa.ro/2014/04/driie-in-colaborare-cu-instituto-cervantes-din-bucuresti-are-placerea-de-a-va-invita-la-conferinta-cronica-despre-alimente-si-foame-sustinuta-de-e-s-dl-mario-arvelo-ambasadorul-republicii-domi/
http://dri.snspa.ro/2014/04/driie-in-colaborare-cu-instituto-cervantes-din-bucuresti-are-placerea-de-a-va-invita-la-conferinta-cronica-despre-alimente-si-foame-sustinuta-de-e-s-dl-mario-arvelo-ambasadorul-republicii-domi/
http://eulacfoundation.org/news/new-call-study-gender-eu-lac-relations

