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Les 21 et 22 juillet 2011, les Présidents des
Universités
fondatrices
du
Réseau
d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI)
se sont réunis à l’Université de Madère.
Rappelons qu’il s’agit du 1er Comité de
Gouvernance du RETI présidé par l’Università
di Corsica.
Le RETI s’agrandit !
Le Comité a validé tout d’abord l’adhésion
officielle de 5 nouveaux membres. Le
réseau passe ainsi de 19 à 24 partenaires.
> Université d’Antananarivo, Madagascar
> Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico,
> University of the Aegean, Grèce,
> TEI of Ionian Islands, Grèce,
> University of the Ryukyus, Japon
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Le Recteur de l’Universidade da Madeira,
José Castanheira da Costa et le Président
de l’Università di Corsica, Antoine Aiello

Formation, Recherche, Mobilité :
Etat des lieux des collaborations
Cette réunion a permis aux Universités
partenaires de dresser un état des lieux des
premières collaborations mises en place
dans les domaines scientifiques et
pédagogiques.
La liste des différentes collaborations sera
prochainement consultable sur le site de
l’Université :
www.univcorse.fr/relations_internationales/tableau.html

A venir…
Les perspectives de développement
stratégique du réseau étaient également à
l’ordre du jour de cette réunion.
Voici quelques unes des actions qui seront
entreprises dans les prochains mois:
Î Campus d’hiver à Corte du 6 au 12
décembre 2011 sur « Les savoir-faire
comme compétences culturelles des
territoires insulaires » organisé en
partenariat par l’Université de la Polynésie
française, des Antilles et de la Guyane, de
Sassari, de la Réunion et de Corse (réseau
NICSOS : Nature des Iles, Cultures, Savoirs,
Organisation Sociale)
Î Campus d'été à Corte en 2012 en
collaboration avec l’Université des Antilles
et de la Guyane sur le Tourisme et
l’Insularité
Î Mise en place des « Ecoles du RETI » :
En 2012, auront lieu les 1ères Ecoles du
RETI. Celles-ci coupleront séminaires de
formation à destination des étudiants du
Réseau et Workshop scientifique à
destination des enseignants et enseignants
chercheurs. Les thématiques retenues ont
été les suivantes :
- Gestion intégrée des territoires
insulaires et des ressources marines
Coordinateurs : Universités de La Laguna et
de Las Palmas
- Développement durable et identités des
territoires insulaires
Coordinateur : Universite de la Mer Egee
Î Création d’une revue électronique
ÎCandidature aux programmes européens
BEST, Marie Curie et Erasmus Multilateral
Projects
Î Etude sur la mise en place d’un projet
commun de surveillance des Maladies
Infectieuses Emergentes

