
 

                                                          

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

III SOMMET ACADÉMIQUE AMÉRIQUE LATINE, CARAÏBE ET UNION 

EUROPÉENNE 
 

 

Le III Sommet Académique Amérique latine, Caraïbe et Union Européenne s’est tenu les 12 

et 13 avril 2018 à Cordoba, République Argentine, avec la participation de 1192 membres 

de la communauté universitaire des deux régions et organisé par l’Université Nationale de 

Córdoba et le Forum Académique Permanent d’Amérique latine, Caraïbe et Union 

Européenne.  

 

Le III Sommet Académique a été réalisé par invitation spéciale de l’Université Nationale de 

Córdoba, dans le cadre des célébrations du centenaire du Manifeste de Cordoba, source 

d’inspiration pour entreprendre des changements importants dans le développement des 

deux régions. 

 

La réunion a eu pour objectif de donner continuité aux travaux qui se réalisent depuis 2012, 

à travers les deux premiers Sommets Académiques réalisés à Santiago (2013) et Bruxelles 

(2015), et les neufs événements réalisés à Paris, Lima, Bucarest, Guadalajara, Saint 

Domingue, Stockholm, Lisbonne, Salamanque et Alcala de Henares.  

 

À travers les panels, ateliers et conférences, ont été analysés les principaux thèmes qui 

constituent les éléments centraux pour établir les Bases de l’Espace Commun, tels que 

systèmes d’enseignement supérieur et de sciences, technologie et innovation, des deux 

régions, les liens entre l’Université et la société et les politiques publiques, l’égalité de genre 

et l’intégration des femmes dans le milieu universitaire, la formation technique et 

professionnelle, les éléments normatifs et financiers pour la construction de l’Espace 

Commun, la mobilité présentielle et virtuelle à travers des systèmes innovants 

d’accréditation, l’assurance de la qualité et la certification, entre autres.  

 

Nous avons avancé dans la consolidation du processus à travers l’adoption d’un engagement 

de la communauté universitaire des deux régions, pour mettre en œuvre l’intégration 

universitaire bi-régionale, destinée à créer l’Espace universitaire Commun d’Amérique 

latine et Caraïbe, et Union Européenne, d’Enseignement supérieur, Sciences, 

Technologie et Innovation, en tant que pilier universitaire de l’association stratégique 

CELAC-UE.  

 

Le renouvellement des Autorités du FAP ALC-UE a été réalisé, pour conduire l’organisme 

international pour quatre (4) ans (renouvelables), constitué de la façon suivante: 

 

Président 

 Remus Pricopie, Recteur de l’Ecole Nationale d’Etudes Politiques et Administratives 

(Roumanie) 

 

Vice-Présidents 

 Héctor Casanueva, Directeur du Conseil chilien de Prospective et Stratégie (Chili) 

 Carlos Quenan, Vice-Président de l’Institut des Amériques (France) 

 



 

                                                          

Secrétariat Exécutif 

 Iordan Barbulescu, Doyen du Département des relations internationales et de 

l'intégration européenne et Directeur de l’Institut d’études latino-américaines 

(Roumanie) 

 Juan Marcelo Conrero, Titulaire du Service de Gestion institutionnelle de l’Université 

Nationale de Córdoba (UNC) et Doyen de la Faculté de sciences de production 

agricole de l’UNC (Argentine) 

 Jocelyne Gacel-Ávila, Coordinatrice de l’Observatoire sur l’internationalisation et 

les réseaux d’enseignement supérieur en Amérique latine et Caraïbe (OBIRET) de 

UNESCO-IESALC (Mexique) 

 Patricio Leiva, Directeur de l'Institut latino-américain des relations internationales, 

Université Miguel de Cervantes (Chili) 

 

Président d’Honneur 

 Fernando Galván, Recteur de l’Université d’Alcala de Henares (Espagne).  

 

De plus, à cette occasion, le Groupe Promoteur du Forum des Ministres d’Éducation et 

d’Enseignement supérieur ALC-UE a été constitué en la présence du Ministre d’Education 

de France, M. Jean-Michel Blanquer, a qui a été remise la Déclaration “Engagement de 

Córdoba”.  

 

La communauté universitaire des deux régions remercie profondément l’Université 

Nationale de Córdoba, en particulier M. le Recteur Hugo Juri, M. le Doyen Juan Marcelo 

Conrero et toute l’équipe de collaborateurs, pour l’organisation efficace  

de cet événement et l’hospitalité offerte à tous les participants nationaux et de l’extérieur.  

 

 

Córdoba, 13 avril 2018. 

Ci-joint: Engagement de Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

 

 

 

 

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. 

 


