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Avant-propos

Dans ce numéro

Chers collègues et étudiants,

Le directeur de 
l’ISLA au Congrès
`Universidad
2016`

Février a été un mois très intéressant pour les études latino-américaines,
mais aussi pour nous. Je suis honoré de participer avec plus de trois mille
professionnelles au Congrès `Universidad 2016` à La Havane, une ville qui a
devenu ce mois le siège de tous ceux intéressés par le développement de
l'enseignement supérieur.
Le congrès a été une excellente occasion pour un dialogue académique
intensive et pour lier des relations de coopération accompagnées de
nouveaux engagements pour trouver des solutions aux problèmes les plus
exigeants de l'enseignement supérieur.
J'espère que les prochains mois nous vont apporter beaucoup de ces
événements et des chances pour débattre et trouver des solutions pour
développer nos sociétés.
Enfin, je vous invite à suivre notre activité sur notre page Facebook
(@Institute of Latin American Studies) ou sur le site web (www.isla.eu.com).

Semaine culturelle

vénézuélienne à 
Bucarest
Volontariat en
Brasil




Pourquoi études 
latino-américaines

en Roumanie?





Iordan Gheorghe Barbulescu

Les relations UE-ALC | Rencontre entre le HR / VP et le
Secrétaire Général de l'Organisation des États Américains

Parmi les sujets à l'ordre du jour de la réunion on comptait le processus de paix
en Colombie, les relations UE-Cuba, la situation politique et économique au
Venezuela, les élections en Haïti et l'évolution de la coopération UE-OEA dans
les dernières 15 années.
Plus de détails peuvent être trouvés sur http://www.eeas.europa.eu/statementseeas/2016/160217_02_en.htm
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Meilleures salutations,

La HR / VP, Federica Mogherini, et le Secrétaire Général de l'Organisation des
États Américains, Luis Almagro se sont réunis le 17 Février, 2016 à Bruxelles à
l’occasion de la venue de ce dernier dans le cadre des troisièmes consultations
politiques entre l'UE et l’OEA.
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 Points
d'intérêt:
 @ Programme
de stages en
ligne birégionale.
 @ Master en
études latinoaméricaines.
 @ Journal
académique
EJLAS.
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Le directeur de l’ISLA au Congrès `Universidad 2016`
Le
professeur
Iordan
Barbulescu, directeur de
l’ISLA et doyen du
Département des relations
internationales
et
de
l'intégration européenne
de SNSPA, a participé au
Congrès
`Universidad`
2016`.

`Enseignement supérieur
et ses perspectives`, le
professeur Barbulescu on
fait un discours sur le lien
entre
le
milieu
universitaire
et
les
politiques publiques, en
mettant l'accent sur le cas
de la Roumanie.

Mardi, le 16ème de
Février, dans le XIII Panel
International

Aussi,
le
professeur
Barbulescu a participé à
plusieurs réunions avec

des représentants des
universités
latinoaméricaines.
Ils
ont
examiné les possibilités de
collaboration à l'avenir et
ils
ont
souligné
l'importance
de
l'enseignement supérieur,
la
recherche
et
l'innovation
dans
la
promotion du dialogue
interculturel
et
la
compréhension mutuelle.

… ils ont souligné
l'importance de
l'enseignement
supérieur, la recherche
et l'innovation dans la
promotion du dialogue
interculturel et la
compréhension
mutuelle..

Le Congrès `Universidad
2016` a eu lieu du 15
Février à 19ème Février,
2016, à La Havane, Cuba,
autour de la thématique
`Université
innovante,
pour un développement
humain durable`. Il était
une extension des débats
contemporains
sur
l'enseignement supérieur
et une garantie d'une

nouvelle rencontre entre
ses acteurs comme un
cadre de réflexion et de
débat. Cette édition a
ratifié le Congrès comme
un milieu universitaire
pour un dialogue franc et
sérieux, comme un lieu de
rencontres et de la
coordination des projets,
des
réseaux
et
de
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nouveaux
engagements
où
de
nombreuses
solutions aux problèmes
les plus pressants de
l'enseignement supérieur
sont étudiés et analysés,
ce qui contribue à l'avenir
de notre pays.
En savoir plus: http:
//www.congresouniv
ersidad.cu/en/home

Semaine culturelle vénézuélienne à Bucarest
L'Ambassade
de
la
République bolivarienne
du
Venezuela
à
la
Roumanie, avec le soutien
du Musée Nacional du
paysan
roumain,
le
National Museum George
Enescu et le Centre
Autonome National de la
Cinématographie
du
Venezuela organisée le
Semaine
culturelle
vénézuélienne à Bucarest

entre 15 et 18 Février 2016.
L'événement a donné au
public
roumain
et
étrangers l'occasion de
découvrir
la
culture
vénézuélienne qui est très
variée et riche.
Parmi les activités on
comptait :
- Une exposition de
peinture et de croquis de

l'artiste
plastique
talentueux
et
créatif
Humberto Miquilena
- La projection de trois
films
vénézuéliens:
Samuel, Reveron et Azu,
l'âme d'une princesse.
- Un récital donné par le
pianiste roumain Victoria
Spinei
- Aliments traditionnels,
Rum vénézuélienne et
dégustation de chocolat

Volontariat en Brasil
Les étudiants intéressés à
visiter le Brésil et à faire
du volontariat peuvent
accéder au programme
Global
Citizen
de
l'AIESEC.
Le programme Global
Citizen de l'AIESEC est un
programme de volontariat
international qui relie les
étudiants et les personnes
qui ont obtenu une
diplôme à des projets

volontaires à travers le
monde.
Le programme permet
aux
étudiants
de
participer
pendant
6
semaines dans un projet
international dans lequel
se
développer
personnellement
et
professionnellement tout
en apprenant à connaître
une autre culture.
Les projets sont dans

différents
domaines:
éducation, culture, voyage
ou
développement
de
l’ONG.
Profil de volontaire
-Être étudiant ou avoir une
diplôme
obtenu
les
dernières deux années;
-Âges entre 18 et 29 ans;
-Connaissance de l'anglais à
un niveau conversationnel;
-Désir
d'avoir
une
expérience internationale

Source: AIESEC
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Source: Musée national de paysan roumain –
page de Facebook

L’Institut d’études
latino-américaines

Boulevard Expozitiei
numéro 30A
Secteur 1, Bucarest
contact@isla.eu.com
www.isla.eu.com

L’Institut d’études latino-américaines (ISLA) a été créé par la décision du Sénat de
l’École Nationale d’Études Politiques et Administratives (SNSPA) de Bucarest
(Roumanie) le 1er octobre 2012.
L’Institut vise, par le biais des activités de recherche, de la mobilité, des débats et des
partenariats, à contribuer à l’élaboration et à la promotion des relations universitaires
entre l’Amérique latine et l’Europe centrale et Orientale, l’accent étant mis sur la
Roumanie. L’Institut a pour objectif de fournir au milieu universitaire, aux acteurs
socio-économiques et politiques une solide expertise, ainsi que de contribuer à la
promotion des valeurs communes des deux régions.

Pourquoi études latino-américaines en Roumanie?
Nous comprenons que la
Roumanie est tenue, pour
ainsi dire, à développer
ses
relations
avec
l’Amérique latine et les
Caraïbes et à créer un
pôle universitaire dédié à
ce domaine, ne serait-ce
que pour joindre les
efforts de Bucarest, la
prochaine capitale latine
de l’Union Européenne, à
ceux qui nous ont
précédés:
Madrid,
Lisbonne, Paris et Rome.
Nous parlons et pensons
en langues et cultures
connexes et nous avos la
responsabilité
de
développer
L’Institut
d’Etudes
Latinoaméricaines, le Journal
Européen
d’Etudes
Latino-américaines et le
site
internet
–

www.isla.eu.
Nous sommes également
convaincus que par le
biais de l’ISLA, l’École
Nationale
d’Études
Politiques
et
Administratives
deviendra un point de
liaison
entre
les
universitaires des deux
régions,
un
centre
d’excellence
favorisant
les
débats
et
les
partenariats et un acteur
majeur en mesure de
promouvoir l’image et les
intérêts nationaux et
régionaux dans la zone
Amérique latine.
La réaction rapide et
positive que nous avons
reçue de la part des
missions diplomatiques
sises à Bucarest, après
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que celles-ci ont appris la
nouvelle de la création
l’ISLA, nous a encouragé
de poursuivre notre but
et nous a fait comprendre
que nous sommes sur la
bonne voie et que cette
initiative était nécessaire.
A cette occasion, nous
sommes
heureux
de
remercier l’Ambassadeur
de
la
Republique
Argentine, Son Excellence
M.
Claudio
Perez
Paladino, l’Ambassadeur
de Chile, Son Excellence
Mme.
Maria
Eliana
Cuevas
Bernales
et
l’Ambassadeur de la
République fédérative du
Brésil, Son Excellence M.
Raymundo Santos Rocha
Magno.

