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Lundi 16 mai 2011 
 
 
23 associations d’universités nationales et 
internationales mettent leurs forces en commun 
pour dynamiser le développement de 
l’enseignement supérieur en Amérique latine 

 
Un consortium de 23 associations nationales et internationales d’universités d’Amérique latine et 
d’Europe ont joint leurs forces dans le lancement d’un projet d’ampleur, qui sur 3 ans, vise à 
améliorer les mécanismes de modernisation, de réforme et d’harmonisation des systèmes 
éducatifs en Amérique latine et à renforcer les relations entre universités des deux continents.  
 
Le projet “ALFA PUENTES : Construction de la capacité des associations d’universités  à favoriser 
l’intégration régionale latino américaine (” Building Capacity of University Associations in fostering 
Latin-American regional integration”), co-financé par le programme ALFA de la Commission 
Européenne, a été lancé le 16 mai, à Bogota, Colombie, lors de la première réunion des 
partenaires du projet. La réunion a été ouverte par le ministre colombien de l’éducation, Maria 
Fernanda Campo, de même que par les partenaires principaux  du projet, l’EUA, l’Observatoire 
des relations Union Européene – Amérique latine (OBREAL) et la conférence des présidents des 
universités colombiennes ASCUN.  
 
Au cours de  la dernière décennie, différents projets ont visé à une meilleure intégration et 
harmonisation de l’enseignement supérieur en Amérique latine ainsi qu’à l’amélioration des 
coopérations et des échanges avec l’Europe. Le projet ALFA PUENTES a une approche différente 
en impliquant étroitement les acteurs associatifs nationaux et latino-américains, qui jouent un rôle 
essentiel dans le processus politique de la création d’un espace commun de l’enseignement 
supérieur entre l’Europe et l’Amérique latine et les Caraïbes (EU-LAC), en particulier en leur 
qualité d’interlocuteurs à l’interface entre gouvernements et établissements. 
 
Le projet s’appuiera sur les processus de convergence enclenchés  au niveau infra-régional 
d’Amérique latine, articulés notamment autour de la Communauté des Andes, la région du 
Mercosur et la région Amérique Centrale/Mexique. Des initiatives de mutualisation entre des 
associations latino-américaines, européennes  et leurs membres concerneront plus spécifiquement 
l’assurance qualité, la reconnaissance des diplômes, l’émergence des cadres de certifications et la 
mobilité académique. Le projet vise à renforcer la convergence régionale dans une approche 
bottom-up, en utilisant les différentes expériences dans les régions comme éléments sur lesquels 
construire les projets. Dans le même temps, le projet visera à renforcer les relations de travail 
entre association européennes et latino-américaines.  
 
Se déroulant sur trois ans, le projet consistera en une étude à visée large, conduite dans toute 
l’Amérique latine auprès des dirigeants et enseignants-chercheurs des universités ;  elle fournira 
ainsi des données permettant de comparer les approches actuelles des universités par rapports 
aux thématiques de formation et d’enseignement,  de la recherche, de la mobilité et de 
l’internationalisation, de l’assurance qualité et de la gouvernance. Dans une deuxième phase du 
projet, des initiatives infrarégionales seront reprises : cadrage pour l’assurance qualité et la 
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reconnaissance pour la communauté des Andes ; stratégie de la mobilité et de l’internationalisation 
dans la région du Mercosur ; cadre de certification dans la région Amérique centrale/Mexique. Les 
partenaires européens du projet soutiendront ces initiatives et apporteront l’expérience acquise 
dans le cadre du processus de Bologne. Des activités transversales comme deux grandes 
rencontres entre associations d’universités européennes et latino-américaines et des initiatives 
bilatérales entre partenaires européens et latino-américains seront intégrées au cours du projet.  
 
ALFA-PUENTES réunit six associations européennes, coordonnées par l’EUA : les conférences de 
présidents d’université française(CPU), allemande(HRK), espagnole (CRUE), polonaise (CRASP) 
et portugaise (CRUP),  de même que  des partenaires de toute l’Amérique latine et les 
associations OBREAL et Santander (Asociacion Grupo Santander, AGS). Chaque conférence et 
chaque association ayant sa propre expérience de coopération avec l’Amérique latine, le projet 
contribuera à renforcer et à élargir l’internationalisation de l’enseignement supérieur et le dialogue 
entre l’Europe et l’Amérique latine.  
 
Le groupe de management du projet comprend l’EUA, OBREAL, AGS, ASCUN, le groupe 
Montevideo  (AGUM – Uruguay), CSUCA (Amérique central), et l’OUI (Organizacion Universitaria 
Interamericana, representée par l’Université de Veracruz, Mexique). 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter :  

 Ulrike Reimann, European University Association: Tel: +32 2 743 11 58; email: 
ulrike.reimann@eua.be 

 Juan Guillermo Hoyos., Asociación Colombiana de Universidades. Tel. +57 1 623 15 80; 
email: internacional@ascun.org.co 

 
 

Liste complète des partenaires du projet:  
 

Europe 

European University Association (EUA‐ Belgium‐ www.eua.be) 
Observatorio de las Relaciones Unión Europea ‐ América Latina (OBREAL‐ Spain‐ www.obreal.org) 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE‐ Spain‐ www.crue.org) 
German Rectors´ Conference‐ Hochschulrektorenkonferenz‐ German Rectors’ Conference (HRK‐ Germany‐ 
www.hrk.de) 
Conference des Présidents  d’Université Presidents (CPU – France‐ www.cpu.fr) 
Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP‐ www.krasp.org.pl/en) 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP‐ www.crup.pt) 
Asociación Grupo Santander (AGS‐ www.sgroup.be) 

Central America/Mexico 

Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA‐ www.csuca.org/) 
Universidad Veracruzana, Mexico (representing the Inter‐American Organisation for Higher Education ‐ www.uv.mx) 
Consejo Nacional de Rectores‐ Costa Rica (CONARE‐ www.conare.ac.cr) 
Consejo de Rectores de Panamá (CRP ‐ www.pa/consejo) 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH‐ www.unah.edu.hn) 
Asociación Nacional de Universidades y de Instituciones de Educación Superior ‐ Mexico (ANUIES‐ www.anuies.mx) 

Mercosur 

Asociación de Universidades "Grupo Montevideo" (www.grupomontevideo.edu.uy) 
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Conselho de Reitores das Universidades Brasileras (CRUB – www.crub.org.br) 
Consejo Interuniversitario Nacional ‐ Argentina (CIN ‐ www.cin.edu.ar) 
Universidad Nacional de Asunción – Paraguay (www.una.py) 
Universidad de la República – Uruguay – associated partner (www.universidad.edu.uy)  

Andean Community 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN ‐ www.ascun.org) 
Universidad de Guayaquil (Consejo Nacional de Educación Superior de Ecuador‐ CONESUP‐ www.ug.edu.ec) 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH‐ www.cruch.cl) 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB‐ www.ceub.edu.bo) 
Asamblea Nacional de Rectores del Perú (ANR‐ www.anr.edu.pe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Quitterie LADONNE – 01 44 32 90 79 


