
 

 

 

 
 

INVITATION DE L’UNIVERSITE DE CORDOBA, ARGENTINE,  
AU III SOMMET ACADEMIQUE ALC-UE, 12 et 13 AVRIL 2018 

 
26 janvier 2018 

 
Chères et Chers collègues d’Amérique latine, de la Caraïbe et de l’Union Européenne:  
 

En tant que Recteur de l’Université de Córdoba, j’ai l’honneur de vous informer que nous 
avons accepté d’organiser conjointement avec le Forum Académique Permanent ALC-UE, le III 
Sommet Académique Union Européenne/Amérique latine et Caraïbe, qui aura lieu dans notre ville les 
12 et 13 avril 2018, dans le cadre des célébrations du Centenaire de la Réforme universitaire.  
 

Ainsi, j’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai accepté la proposition du FAP ALC-UE, d’être le 
Président d’Honneur du III Sommet, et c’est dans ce contexte que je vous adresse notre cordiale 
invitation à participer à cet évènement bi-régional.  

 
Cette rencontre sera une réunion de haut niveau, ouverte et intégrante, des autorités, 

associations et réseaux universitaires et de tous les membres de la communauté académique 
d’enseignement supérieur des deux régions, et fait partie des activités de commémoration du 
Centenaire de la Réforme de Cordoba (1918) qui a constitué un mouvement de portée internationale 
en faveur principalement de la démocratisation de la vie universitaire, la promotion de la science, la 
liberté de pensée et l’autonomie.  

 
Nous espérons qu’en avril 2018, dans ce contexte, et ayant lieu dans notre Université,  

les principes de rénovation universitaire de Cordoba 1918 se transforment en un engagement de 
coopération bi-régionale au niveau maximum, de façon à ce que ce III Sommet Académique puisse 
remettre aux Chefs d’Etats et de Gouvernement, aux Ministres des Affaires étrangères et en particulier 
aux Ministres de l’Education et de l’Enseignement Supérieur des pays de la CELAC et de l’UE, une 
Déclaration avec des propositions spécifiques pour l’Intégration universitaire des deux régions et la 
création de l’Espace commun euro-latino-américain et caribéen d’Enseignement Supérieur, Science, 
Technologie et Innovation. 

 
  

En espérant vous recevoir tous à Cordoba en avril prochain,  
 
Cordialement, 
 

Hugo Juri 
Recteur 

Président d’Honneur du III Sommet Académique ALC-UE 
 
 


