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Avant-propos

Dans ce numéro:

Chers amis, collègues et étudiants,
Master en études
latino-américaines

Je me réjouis de l'occasion pour réaffirmer que l'Enseignement supérieur, la
Science, la Technologie, la Recherche et l'Innovation sont des zones à fort
potentiel dans le renforcement des relations entre l'UE et l'Amérique latine.
Je suis récemment revenu de Cuba, où j’ai participé au Congrès
`Universidad 2016`, je reconnais l'importance substantielle d'un dialogue
permanent entre les représentants des secteurs public, privé et universitaire
des deux régions.
Ici, à Bucarest, nous sommes non seulement désireux, mais aussi engagé à
développer les études latino-américaines, notre programme de Master dédié
étant une preuve à cet égard. Cette année, une troisième génération
d'étudiants se professionnalisera dans le domaine des études latinoaméricaines. Pour les aider, nous avons lancé l'initiative de pré-inscription
par laquelle nous allons les guider dans tous les aspects liés à l’admission,
de l'essai d'admission à des opportunités dans le domaine.
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Pourquoi études 
latino-américaines

en Roumanie?
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Meilleures salutations,
Iordan Gheorghe Barbulescu

La HR/VP, Federica Mogherini, et le Ministre des affaires étrangères de
l'Argentine, Susana Malcorra, se sont rencontrées le 9 Mars 2016.
Dans une conférence de presse conjointe, le HR / VP a noté que l'Argentine
travaille à construire des ponts et d'investir dans l'intégration régionale comme
un moyen d'investir dans le multilatéralisme. Elle a également souligné que,
dans ce sens, l'Argentine peut être un excellent partenaire pour la politique
étrangère de l'Union Européenne et aussi pour d'autres acteurs dans le monde.
Vous trouverez davantage d'informations à
http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160310_01_en.htm
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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).

Les relations UE-ALC| Rencontre entre le HR / VP et le Ministre
des affaires étrangères de l'Argentine
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 Points
d'intérêt:
 @ Programme
de stages en
ligne bi-régionale
 @ Master en
Études latinoaméricaines
 @ Journal
Académique
EJLAS.

Master en Etudes Latino -Américaines
Le programme de Master
en
études
latinoaméricaines est tenu en
anglais et en espagnol et il
est adressé aux diplômés
universitaires dans le
système de Bologne (3
ans) ou pour ceux qui ont
gradué des programmes
d'études universitaires à
long terme (4 ans).
Forme

d'étude:

temps

plein, 2 ans, 120 ECTS
Pour
les
lieux
non
subventionnés du budget
de
l'état,
la
taxe
universitaire est de 500
euros / par semestre.

l'intégration européenne
offre
aux
ceux
qui
souhaiteraient
déposer
leur candidature en 2016
un
service
de
préinscription.

Pour
les
étudiants
intéressés à poursuivre le
Master en études latinoaméricaines,
le
Département des relations
internationales
et
de

Le formulaire de préinscription est disponible
à
http://dri.snspa.ro/en/adm
ission/pre-enrollment/

Le formulaire de préinscription est
disponible à
http://dri.snspa.ro/en/a
dmission/preenrollment/ .

En
remplissant
le
formulaire
de
préinscription en ligne, les
candidats
ont
la
possibilité de bénéficier
de:
- abonnement à un
bulletin
mensuel
présentant
les
opportunités
et
les
événements
dans
le
domaine des relations

internationales et études
européennes;
- information sur les
événements organisés par
DRIIE
:
conférences,
débats,
tables
rondes
parutions de livres, salons
éducatifs, activités de
tutorat, etc.
- tutorat pour écrire l’essai
d’admission
(à
la
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demande des candidats);
orientation
professionnelle
et
services-conseils
pour
chaque programme de
master.

Lancement de l'Initiative conjointe UE-CELAC sur la recherche et l'innovation en
santé (JIRI-Santé)
JIRI-Santé
est
un
programme
bi-régional
conjoint dans la recherche
et l'innovation en santé
qui sera mis en œuvre en
utilisant instruments de
financement
existants
selon
en
domaines
convenus conjointement
entre les pays de l'UE et
de
l'ALC,
sur
une
géométrie
flexible
et
variable. Fondé sur les

liens de longue date dans
la science et la technologie
entre l'UE et les pays
CELAC, la 5-éme Réunion
des hauts fonctionnaires
(SOM) de la science et de
la
technologie
de
l'Initiative conjointe UECELAC sur la recherche et
l'innovation
a
lancé
l'Espace
commun
de
recherche en Mars 2016.
Plus
de
détails :
http://goo.gl/H3aSeg.

Source: http://eulachealth.eu/upcoming-events/

Programme Amérique Latine Seed
Le Programme Amérique
Latine Seed est un
programme d'incubation
de 12 mois visant à
identifier
et
soutenir
’entrepreneuriat créateur
d’impact par la création
de quatre à huit nouveaux
Impact Hubs dans les
pays d'Amérique latine
comme Argentine, Bolivie,
Chili,
Costa
Rica,
République Dominicaine,

Équateur, El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua et Panama
dans les années 2016 et
2017.
Chaque nouveau Impact
Hub sera né dans le cadre
d'une
communauté
mondiale dynamique avec
plus de 80 Hubs et 11000
entrepreneurs
et
organisations membres,
dans
+50
pays
qui

collaborent pour créer un
changement positif et pour
impacter leurs communautés.
Qu’est-ce qu’un Impact Hub?
• Un laboratoire d'innovation.
• Un incubateur d'entreprises.
• Un centre communautaire de
l'entreprise sociale.
Plus
de
détails :
http://latinamerica.impacthub.n
et/seed/

Source: Impact Hub Latin America deck
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L’Institut d’études
latino-américaines

Boulevard Expozitiei
numéro 30A
Secteur 1, Bucarest

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.

contact@isla.eu.com
www.isla.eu.com

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
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missions diplomatiques
sises à Bucarest, après
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.

