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Les 2, 3 et 4 juillet 2012 les Présidents des
universités partenaires du RETI se sont
réunis à l’Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) à l’occasion du
Comité de Gouvernance annuel du réseau.
L’Université de Corse y était représentée
par Antoine AIELLO, président du RETI,
et Stéphanie MACGAW-PENITENTI, Viceprésidente en charge des Relations
Internationales.

Ce e-journal sera hébergé par l’Université
de la Mer Egée et présenté en octobre.
Gouvernance : les partenaires ont acté
la mobilisation de nouvelles ressources afin
d'accroître la capacité d'ingénierie et de
portage de projet au sein du réseau.
Prochains rendez-vous
L’Université de la Mer Egée accueillera les
prochaines rencontres scientifiques et
institutionnelles :

Un nouveau partenaire pour le RETI
 19 - 21 octobre 2012 :
Symposium scientifique
« Soutenabilité et Insularité »

Le RETI compte désormais 25 membres
puisque le Comité de Gouvernance a
validé la demande d’intégration formulée
par The University of the Highlands and
Islands (Ecosse).
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 20 octobre 2012 :
Comité de gouvernance
 22 - 26 octobre 2012 :
Ecole d’automne « Développement durable
des territoires insulaires et identités »

Perspectives de développement
du réseau

Ecoles d’été du RETI

Le Comité de Gouvernance a acté la mise
en œuvre de plusieurs projets
Pédagogie : création d’un Master RETI
commun à tous les membres sur
l’insularité. Son contenu sera présenté lors
du prochain Comité de Gouvernance.
Recherche : Il a été décidé de
poursuivre le développement des activités
de recherche à travers, d'une part,
l'organisation de symposiums, et d'autre
part, la création d’un e-journal qui servira
de support de publication et de diffusion
scientifique pour les chercheurs des
universités partenaires.

Parallèlement au Comité, se tenaient deux
écoles d’été : l’une organisée par l’ULPGC
sur la « Gestion intégrée des Territoires
insulaires et des Ressources marines » et
l’autre par l’Université de Corse sur
« Tourisme et insularité: Questions de
Littoralité ».
Une centaine d’étudiants et d’enseignantschercheurs ont ainsi travaillé sur différentes
thématiques
comme
les
transports,
l’immigration,
le
tourisme,
le
développement durable, la biodiversité, la
santé, les énergies renouvelables ou la
sismologie.

