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RENCONTRES ACADÉMIQUES
NOUVELLE-AQUITAINE – ARAGON
Les 25 et 26 octobre se dérouleront sur les campus bordelais les Rencontres Académiques entre
la Nouvelle-Aquitaine et l’Aragon, une initiative portée par la Communauté d’Universités et
Établissements (ComUE) d’Aquitaine et financée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du
Fonds Commun de Coopération entre ces deux régions.
Ces rencontres réuniront une délégation de 14 représentants de l’Université de Saragosse – UNIZAR (Espagne), parmi lesquels
José Antonio Mayoral Murillo, recteur de l’Université UNIZAR, les vice-recteurs, ainsi que plusieurs enseignants-chercheurs.
Chaque établissement membre de la ComUE d’Aquitaine sera représenté par des institutionnels et des enseignants-chercheurs
qui échangeront avec leurs homologues aragonais tant sur la formation que sur la recherche, autour de 4 disciplines :
l’agronomie, l’archéologie et le patrimoine, la chimie et la santé.
Les deux journées sont bâties autour d’ateliers d’échanges sur la formation et des visites de laboratoires de recherche tels
que l’Institut des Sciences Moléculaires (ISM), la plateforme AGro-alimentaire Innovation Recherche (AGIR) de Bordeaux INP ou
encore Archéovision et Ausonius de l’Université Bordeaux Montaigne, en lien avec les thématiques choisies pour ces rencontres.
Ces rencontres académiques font suite à la visite d’une délégation présidentielle d’UNIZAR en février 2017 coordonnée par la
ComUE d’Aquitaine. Le recteur et les vice-recteurs de l’Université de Saragosse s’étaient rendus dans plusieurs établissements
d’enseignement supérieur du site aquitain et des diverses discussions menées était ressorti un intérêt particulier pour quatre
thématiques, autour desquelles graviteront les rencontres académiques des 25 et 26 octobre prochains.
L’objectif de ces rencontres est de favoriser les échanges autour de thématiques d’intérêt commun entre ces deux régions et
de donner lieu à des projets collaboratifs, tant dans les domaines de la recherche que de la formation. La coopération
académique entre les deux régions s’en trouvera renforcée, répondant ainsi aux objectifs du Fonds Commun de Coopération,
dispositif d’appui à la coopération transfrontalière constitué de dotations du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et du
Gouvernement d’Aragon.

L’UNIVERSITÉ DE SARAGOSSE - UNIZAR
L’Université de Saragosse, fondée en 1542, est l’une des plus anciennes au monde. Elle accueille environ 40 000 étudiants
sur ses trois campus principaux situés dans les trois provinces que compte l’Aragon : Huesca, Saragosse et Teruel. Elle
couvre la plupart des disciplines académiques au sein de 13 facultés, 4 écoles, et autant de centres de recherche. Dans
le classement de Shanghaï par discipline publié en 2018, elle se distingue en se situant dans la première partie du
classement (les 500 premières universités au niveau mondial) pour 27 thématiques, la plupart dans le domaine de
l’ingénierie.
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