SOMMET ACADEMIQUE
AMERIQUE LATINE ET CARAÏBE – UNION EUROPEENNE

CELAC - UE
2e SEMINAIRE PREPARATOIRE
AU SOMMET ACADEMIQUE UNION EUROPEENNE-AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES

ACTE DE LIMA SUR LA COOPERATION ACADEMIQUE UE - ALC

Les Institutions Académiques de l’Amérique Latine, de la Caraïbe et de l'Union Européenne, réunies
à Lima, au Pérou, lors du Deuxième Séminaire préparatoire au 1er Sommet Académique ALC-UE,
expriment leur volonté de participer activement et de façon organisée à la rénovation et à la
consolidation d'un espace euro-latino-américain d'enseignement supérieur, de recherche et
développement, de science, de technologie et d’innovation.
A cet égard, considérant que:
1. Les systèmes universitaires européens et latino-américains ont une longue histoire de coopération
commune. Nés autour des XVe et XVIe siècles, ils partagent une culture et de nombreuses traditions,
des valeurs et des visions académiques communes qui servent de base à la coopération.
2. Les Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Européenne, de l’Amérique Latine et des Caraïbes,
depuis le premier Sommet bi-régional de Rio de Janeiro en 1999, ont fait de l'enseignement
supérieur, la science et la technologie une priorité de l'alliance stratégique entre les deux régions.
3. Durant la conférence des Ministres de l'Enseignement supérieur des pays ALCUE, réunie à Paris en
novembre 2000, a été déclarée la nécessité de « disposer d’un cadre d’action pour faire émerger un
espace commun d'enseignement supérieur euro-latino-américain visant à faciliter le partage des
connaissances, le transfert de technologie et la mobilité des étudiants, des enseignants, des
chercheurs et du personnel administratif».
4. Par la suite, les Sommets bi-régionaux et les conférences des Ministres de l’Éducation ont permis
l’adoption de nouvelles et importantes décisions, telles que la création de l'Espace Euro-latinoaméricain du Savoir, grâce à la dynamique engendrée par le Plan d'action de Madrid, et l'Initiative
Conjointe pour la recherche et l'innovation.

5. En ce sens, nous souhaitons que l’enseignement supérieur, la science, la technologie, la recherche
académique et l’innovation deviennent un pilier emblématique de l’alliance stratégique bi-régionale.
6. Treize ans après le début du processus de coopération académique entre l’Amérique latine, les
Caraïbes et l’Union européenne dans le cadre de l’Association Stratégique bi-régionale, la
démultiplication des initiatives permet d’envisager un mouvement croissant, notamment grâce à la
création de conditions favorables susceptibles d’apporter un nouvel élan à ce processus conséquent.
7. Afin d’atteindre des objectifs significatifs et viables, deux séminaires académiques préparatoires

ont eu lieu à Paris le 7 juin à l´Institut des Amériques et à Lima les 8 et 9 Octobre au Colegio de
Ingenieros de Perú. Ces rencontres ont permis une avancée dans la réflexion commune concernant
les objectifs du Premier Sommet Académique ALC-UE qui aura lieu en janvier 2013.
NOUS PROPOSONS de renforcer la formation, la mobilité, les échanges universitaires et
professionnels, ainsi que la coopération scientifique et technologique, en vue de promouvoir la
recherche et l'innovation au service de la société, favorisant un développement solidaire et durable,
selon les propositions suivantes :
Proposition 1 : Procéder à un état des lieux du processus d’intégration académique et de la
recherche, grâce à la réalisation et la diffusion d’une cartographie des acteurs et des instruments de
la coopération universitaire et scientifique entre les deux régions.
Proposition 2 : Créer un système d’accréditation des formations supérieures commun à l’ensemble
des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes. Il s’agirait de mettre en place des paramètres et des
indicateurs en lien avec la recherche, la formation et l’internationalisation, selon des critères
d’excellence académique et en s’appuyant sur l’expérience des agences d’évaluation européennes ,
latino-américaines et des Caraïbes.
Proposition 3 : Etablir un système d’homologation en Amérique latine et dans les Caraïbes pour une
équivalence des diplômes de niveau Licence, Master et Doctorat (2ème et 3ème cycle) dans les deux
régions.

Proposition 4 : Créer une certification « Espace académique commun ALC-UE » afin de valoriser les
double-diplômes et les titres universitaires reconnus dans l’espace euro-latino-américain de Master
et Doctorat, sur la base de l’excellence.

Proposition 5 : Elaborer un programme bi-régional dédié à la formation professionnelle, en
s’appuyant sur les bonnes pratiques et la création de centres de formation professionnelle
supérieure, par la conception de programmes et/ou de plans d’études, de grades, diplômes et
d’accréditations reconnues multilatéralement.

Proposition 6 : Renforcer la coopération en redynamisant des programmes tels que ALFA et ALBAN
et en mettant en place de nouveaux projets dans le cadre d’ERSAMUS pour Tous, en vue de renforcer
le pilier académique de l’association stratégique bi-régionale.

Proposition 7 : Encourager les échanges professionnel et académique concernant les expériences au
niveau local (région, ville, territoire), dans l’UE comme en ALC, afin d’accroître la compétitivité des
entreprises grâce à un meilleur partenariat entre les centres de recherche et de formation
supérieure.

Proposition 8 : Renforcer l’aspect transdisciplinaire des programmes bi-régionaux en matière de
recherche et innovation, en prenant en compte la problématique du développement social et
durable ; en élargissant sa diffusion entre les interlocuteurs afférents.

Proposition 9 : Encourager les Etats d’Amérique latine et des Caraïbes à générer des espaces
d’amélioration et de promotion de la recherche scientifique et de l’innovation en créant un système
national de sciences, technologies et innovation mieux organisé hiérarchiquement et avec des
ressources et des mécanismes adéquats.

Proposition 10 : Promouvoir la participation des pays d’Amérique latine et des Caraïbes dans :
a) Le programme cadre de recherche et innovation Horizonte 2000, en se concentrant,
concernant la région Amérique latine et Caraïbes, sur les appels d’offre correspondant aux
thèmes suivants : changement climatique, gestion durable de la biodiversité, sécurité

alimentaire, lutte contre la pauvreté, gouvernance urbaine, justice et droits de l’homme, en
aidant à la constitution de dispositifs de recherche et d’enseignement supérieur sur ces
thématiques ; et,
b) Les groupes de travail qui relèvent de l’Initiative Commune pour la Recherche et l’Innovation
et la publication d’appels d’offres spécifiques à chacun de ces groupes.

Afin d’atteindre les objectifs du Premier Sommet Académique, les Institutions qui ont participé au
premier séminaire préparatoire réalisé à Lima les 8 et 9 octobre 2012 proposent la création d’un
Forum Académique ALC-UE permanent, qui assure une continuité, le suivi et la promotion des
activités communes et qui constitue, plus particulièrement, une contribution à l’organisation des
Sommets Académiques ultérieurs.

Ce Forum doit être dynamique et flexible ; l’expérience acquise permettra de savoir s’il est nécessaire
de créer des structures plus complexes. Il doit être ouvert à la participation de toutes les Institutions
Académiques d’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Union européennes qui y manifestent un
intérêt et dont le champ d’action se concentre sur l’Education supérieure, la Science, les
technologies, la recherche et l’innovation. Le Forum du Sommet Académique devra rester en étroite
liaison avec la Fondation Union européenne – Amérique latine et Caraïbes (EU-LAC).

Sont signataires de cet acte les représentants des Universités, Centres d’études et de recherche et
Collèges professionnels présents au Second Séminaire Préparatoire du Sommet Académique Union
européenne, Amérique latine et Caraïbes et signifiant par le présent acte leur commun accord à
Lima, Pérou, le 9 Octobre 2012.

