INTERNATIONAL

réseau d’excellence des territoires insulaires :
nouvelle réunion du comité de gouvernance
Comme chaque année depuis sa création en 2010, les membres des 26 universités composant le RETI (Réseau
d’Excellence des Territoires Insulaires) se sont réunis du 26 juin au 1er juillet 2015 à l’University of the Highland
and Islands sur l’île d’Orkney en Écosse.
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En plus du comité de gouvernance avait lieu le 5ème
symposium et la 6ème école d’été du RETI :

Symposium
Contacts :
Ingénieur Chargée de projet :
Stéphanie MacGaw
Gestion administrative
et secrétariat :
Lara Lorbada Riom
Courriel : reti@univ-corse.fr
Tél : +33 (0)4 20 20 21 91

Plus d’une quarantaine de chercheurs ont été réunis
sur deux journées autour du thème : « Impact of
culture heritage on economic development in island
destinations ». Le public nombreux a ainsi pu être
sensibilisé à des problématiques communes autour
de l’éducation, de l’économie, du tourisme, de la
littérature et de l’héritage en milieu insulaire.
Plusieurs membres de l’Université de Corse ont pour
l’occasion, effectué des interventions :
> Muriel Poli et Agnès Rogliano-Desideri :
"An example of valuation of the Corsican oral tradition.
The tales and the legends of Balagne"
> Dominique Prunetti : “High environmental quality
land assets and island tourism development: how to
manage a scarce and beautiful natural heritage?”
> Michal Solinski : “The issues of protection of
intellectual property in Corsica”
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École d’été

Ayant rassemblé une trentaine d’étudiants, dont 4
de l’Université de Corse, l’école d’été a proposé les
modules de formation suivants : les futurs innovants
dans le domaine des énergies insulaires, la promotion
des arts créatifs dans les universités insulaires,
l’insularité ou comment utiliser l’identité insulaire
comme un moteur de développement et le tourisme et
les économies insulaires.

Comité de gouvernance

Composé des Présidents des universités membres
ou de leurs représentants, le comité de gouvernance
a pour sa part mis en place un nouveau système de
fonctionnement en maintenant une direction portée
par l’Université de Corse à même de faire le lien entre
le comité exécutif et le sous-comité scientifique,
placé sous la responsabilité du Pr. G. Baldacchino de
l’Université de Malte. L’élection du nouveau Président
du RETI a été reportée aux prochaines rencontres RETI,
en mai 2016, qui seront hébergées par l’Université de
la Mer Egée sur l’île de Lesvos.
La délégation corse pour le comité de gouvernance se
composait de :
> Paul-Marie Romani, Président de l’Université de
Corse
> Stéphanie MacGaw, Directrice intérimaire du RETI,
Chargée de mission Relations Internationales
> Jean-Marie Furt, Chargé de mission Relations
internationales, Directeur de l’Institut d’Administration
des Entreprises de Corse
Créé en juillet 2010 à l’initiative
de l’Université de Corse, le
Réseau
d’Excellence
des
Territoires
Insulaires
(RETI)
compte aujourd’hui 26 universités
insulaires
partenaires
à
l’échelle mondiale. Le RETI vise à établir des
collaborations pédagogiques et scientifiques
ainsi que des transferts de technologie. La
présidence tournante du RETI est actuellement
assurée par Jose Regidor Garcia (Las Palmas
de Gran Canaria) et la direction opérationnelle
permanente par l’Université de Corse.

