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Le Comité de Gouvernance du RETI, présidé par José Regidor Garcia, Recteur de l’Université
de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), s’est tenu du 4 au 9 juillet 2014 à l’Université
de l’Île du Prince Edouard (Charlottetown, Canada) . Parallèlement, avaient lieu le 4ème
symposium et la 5ème école d’Eté du RETI sur la thématique « Îles habitables : culture,
politique, économie et environnement » au cours desquels plus d’une vingtaine d’enseignantschercheurs et doctorants ont pu partager leurs connaissances et bonnes pratiques sur les
enjeux liés à l’insularité.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

ÉCOLE D’ÉTÉ

Ce comité réunit les présidents de toutes les
universités membres afin de faire un état des
lieux des activités menées par le réseau et
de discuter des perspectives et stratégies de
développement.
Il a ainsi été convenu de créer un sous-comité
chargé de définir un plan opérationnel pour les
trois années à venir.
Parmi les autres actions à développer figure
notamment le rapprochement avec les
institutions insulaires dans le but de renfoncer la
capacité institutionnelle du RETI.

Les 7, 8, et 9 juillet s’est déroulé l’Ecole d’Eté,
où 5 modules ont été dispensés :
• Small Island Economies: Constraints and Strategies
• Coastal Communities and Climate Change –
Developing Participatory Scenarios
• Practising Island Studies in a Small Island University : Reflections for Students, Scholars and
Others
• The attraction of small islands to business and
residents: a European perspective.
• The Military Functions and Geostrategic Significance of Islands
• Defining Islandness

Le Président du RETI, José Regidor, entouré de Présidents
et représentants du réseau

Une douzaine d’étudiants y ont participé, dont 4
étudiants de l’université de Corse. Les étudiants
ont pu accroître leurs connaissances et expertise
à travers des études de cas et d’une vive participation.

SYMPOSIUM
Durant le Symposium qui a eu lieu les 4 et 5
juillet 2014 :
• 22 publications ont été présentées par des
enseignants-chercheurs et étudiants doctorants
de 7 universités du réseau et d’ailleurs ;
• De nombreuses thématiques ont pu être
abordées tels que les énergies renouvelables,
les îles et leurs langues, l’obésité et les défis de
santé, les enjeux politiques des îles,…
• L’Université de Corse a été représentée par 3
doctorants de parcours académiques très variés :
> Arnaud Abadie, doctorant en biologie
des populations et écologie, a abordé le sujet «
les îles comme stations de référence pour des
études sur l’environnement : le cas de la baie de
Calvi».
> Alexandre Doutre, doctorant à Corsica
Sole, a pour sa part fait une présentation sur
son travail de thèse « Flux d’énergie durable:
Mobilité Solaire en Corse ».
> Mathilde Woillez, doctorante en
géographie, a voulu partager son travail de thèse
qui traite « sur la construction d’une gouvernance
partagée pour une gestion durable du tourisme
dans les territoires insulaires ».

Des étudiants de l’Université de Corse
et de l’Île du Prince Edouard

Plus d’informations sur l’événement sont
disponibles sur le site de l’UPEI :
http://www.upei.ca/arts/reti-annualmeetings-2014
FOCUS SUR LES ACTIONS À VENIR
Les prochaines rencontres institutionnelles et
scientifiques du RETI auront lieu du 26 juin au
1er juillet 2015 à l’Université des Highlands and
Islands, à Orkney en Ecosse.
A cette occasion, un Symposium, une Ecole
d’Eté et un Comité de Gouvernance auront lieu
ainsi que l’élection du nouveau président.
La thématique de travail choisie sera « l’impact
de l’héritage culturel dans le développement
économique des destinations insulaires ».

