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Symposium RETI
Rete d’Eccellenza di i Territorii Isulani
L’Université de Corse Pasquale Paoli a organisé les 9 et 10 juillet 2010 un Symposium
international portant création du Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI).
Ce Symposium regroupe 19 universités
partenaires, représentées par leurs
présidents mais aussi de nombreux
chercheurs. Ce sont donc plus de 45
intervenants internationaux qui se sont
déplacés à l’Université de Corse au cours
de ce symposium.

Stéphanie Macgaw-Penitenti, VicePrésidente en Charge des Relations
Internationales
Tél. : +33 (0)6 27 63 10 67
vpri@univ-corse.fr

Ce projet, sur lequel l’Université de Corse
travaille depuis 2007, s’inscrit dans le
double cadre de la politique internationale
mais aussi scientifique de l’établissement.

Audrey Zanettacci
Coordination Administrative et
Institutionnelle du RETI
Bureau des Relations Internationales
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 46
zanettacci@univ-corse.fr

C’est le 9 juillet, dans les locaux du
Palazzu Naziunale, que les 19 délégations
conduites
par
les
Présidents
ou
représentants officiels des universités cofondatrices ont signé la convention-cadre
multilatérale officialisant la création du
RETI.
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Dans le même temps, des chercheurs issus
de l’Université de Corse et des
établissements partenaires ont animé des
ateliers de travail dont les prolongements
vont se concentrer sur les thématiques
scientifiques suivantes :
> Environnement, changement climatique
et Santé
> Energies Renouvelables
> Ressources Naturelles
> Gestion et Valorisation des Eaux et des
Ressources Marines
> Technologies de l’Information et de la
Communication
> Identités, Biens Culturels et Patrimoines
> Dynamiques des Territoires,
Développement Durable, Tourismes et
Economies
> Evaluation et Gestion des Risques
Majeurs
Signature de la convention

Ce réseau d’universités des territoires
insulaires
ouvre
ainsi
la
voie à des
collaborations pédagogiques et scientifiques,
des plus classiques (échanges d’enseignants,
développement de projets Erasmus-Mundus en
masters,
publications
sur
les
îles
méditerranéennes)
aux
plus
innovantes
(création de diplômes communs, école d’été,
échanges autour des pratiques d’insertion
professionnelle, création d’une revue en ligne
franco-hispanique), comme à des coopérations
dans la recherche et les transferts de
technologies.

Les Universités partenaires :
>
>
>
>
>

Università degli Studi di Palermo (Sicile)
Università degli Studi di Sassari (Sardaigne)
Università degli Studi di Cagliari (Sardaigne)
Universitat de les Illes Balears (Espagne)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Espagne)
> Universidad de la Laguna (Iles Canaries,
Espagne)
> Universidade dos Açores (Portugal)
> Universidade da Madeira (Portugal)
> University of Crete (Grèce)
> University of Malta
> Université de la Polynésie Française
> Université Antilles-Guyane
> Université de la Nouvelle-Calédonie
> Université de la Réunion
> Université d’Antsiranana (Madagascar)
> Universidad de Cienfuegos (Cuba)
> University of Prince Edward Island (Canada)
> Universidade de Cabo Verde (République du
Cap-Vert)
A retenir :
> L’Université de Corse assure la première
présidence du RETI pour une durée de deux
ans
> Les Symposiums du RETI auront lieu tous les
deux ans ; le prochain se déroulera en 2012 à
l’Université de Las Palmas
> Les Comités de gouvernance seront
annuels. Prochain Comité : Madère, 2011.

