
 

                                                          

 

 

TROISIÈME SOMMET ACADÉMIQUE AMÉRIQUE LATINE, CARAÏBE ET 

UNION EUROPÉENNE 

 

 

ENGAGEMENT DE CÓRDOBA 

 

 

Déclaration de la communauté universitaire d’Amérique latine, Caraïbe et Union 

Européenne pour la construction de l’Espace Commun d’Enseignement supérieur, 

Sciences, Technologie et Innovation.  

 

 

 

Les recteurs, présidents, doyens, directeurs, professeurs, chercheurs et étudiants, appartenant 

à la communauté universitaire d’Amérique latine, Caraïbe et Union Européenne, convoqués 

par le Forum Académique Permanent (FAP ALC-UE) et l’Université Nationale de Córdoba, 

réunis lors du III Sommet académique Amérique latine, Caraïbe et Union Européenne, les 12 

et 13 avril 2018,  

 

EN CONSIDÉRANT:  
 

1. La nécessité de mettre en œuvre la construction de l’Espace Commun d’Enseignement 

supérieur, Sciences, Technologie et Innovation, avec l’objectif de permettre l’intégration 

universitaire des systèmes nationaux correspondants, renforçant son développement, la 

coopération et les projets conjoints.  

  

2. La richesse que représente pour les sociétés d’Amérique latine, Caraïbe et Union 

Européenne de compter sur une perspective partagée du monde universitaire dans la 

production de la connaissance et de la formation des nouvelles générations, conforme 

aux réalités et défis que nous posent l’environnement numérique, les avancées 

scientifiques et technologiques, la Quatrième Révolution Industrielle et la durabilité 

sociale, économique et environnementale du développement, en particulier les Objectifs 

de Développement Durable (ODS 2030) accordés par la communauté internationale.  

 

3. Le riche processus d’analyse et de réflexion sur la contribution de la communauté 

universitaire bi-régionale à l’Association stratégique Amérique latine, Caraïbe et Union 

européenne, que nous menons depuis 2012 avec plus de 2500 participants, à travers des 

réunions, séminaires, conférences, ateliers de travail et les propositions des Sommets 

académiques de Santiago du Chili de 2013 et de Bruxelles de 2015, présentées aux 

Chefs d’Etat et de Gouvernement des deux régions, ainsi que les contributions et 

propositions concrètes réalisées par les participants lors de ce III Sommet académique 

ALC-UE.  

 

Tout cela constitue un capital documentaire accumulé durant ce processus, qui sert de 

base, en particulier, aux objectifs signalés dans les Chapitres 1 et 9 du Plan d’action des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement CELAC-UE 2015.  

 



 

                                                          

4. La convergence des visions du monde universitaire, des Ministres d’Éducation et des 

autorités du secteur public et des organismes internationaux et régionaux présents lors 

de ce III Sommet académique, quant à ouvrir conjointement une nouvelle étape, à partir 

de cette réunion, du processus d’élaboration des bases universitaires et normes d’une 

proposition concrète pour la construction de l’Espace universitaire commun, en tenant 

compte et en approfondissant les initiatives et expériences pilotes dont nous avons 

analysées leur mise en place et leur généralisation lors de cette rencontre.  

 

Nous sentant profondément imprégnés de l’esprit et du sens que la réforme universitaire de 

Córdoba de 1918 a influencé le monde universitaire d’Amérique latine et Europe il y a 100 

ans, dont les fondements sont toujours en vigueur, et nous permettent en 2018 de projeter 

depuis cette ville et cette Université le futur commun sur des bases inclusives, la liberté de 

pensée et l’intégration de nos sociétés: 

 

NOUS DÉCLARONS : 
 

Notre engagement ferme à travailler pour la construction de l’Espace Commun 

d’Enseignement supérieur, Sciences, Technologie et Innovation d’Amérique latine, Caraïbe 

et Union Européenne.   

 

NOUS LANÇONS UN APPEL:  

 

A toute la communauté universitaire et scientifique, aux Ministères d’Éducation, de Sciences 

et Technologie et des Affaires étrangères, ainsi qu’aux organismes d’intégration des deux 

régions, à s’unir à ce projet et avancer dans le plus court terme possible pour structurer un 

processus partagé qui conduise à la création de cet Espace commun d’Enseignement 

supérieur, Sciences, Technologie et Innovation.  

 

NOUS REMETTONS : 

 

Le texte de cette Déclaration au Groupe Promoteur du Forum des Ministres d’Éducation et 

d’Enseignement supérieur ALC-UE. 

 

ET NOUS PROPOSONS: 

 

Aux Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté des Etats Latino-américains et 

Caribéens et de l’Union Européenne d’adopter une décision lors de leur prochain Sommet, de 

préparer un ACCORD D’INTÉGRATION UNIVERSITAIRE D’AMÉRIQUE LATINE 

ET CARAÏBE, ET UNION EUROPÉENNE POUR LA CRÉATION D’UN ESPACE 

COMMUN D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, SCIENCES, TECHNOLOGIE ET 

INNOVATION, comme le cadre normatif officiel de cette initiative.  

 

Pour cela, la communauté universitaire des deux régions réitère son engagement de faire ses 

efforts maximums et apporter les expériences conjointes accumulées  

par les programmes de coopération, les réseaux universitaires, scientifiques et technologiques 

et les projets existants.  

 

Córdoba, Argentine, 13 avril 2018. 


