
Signature de l’accord de partenariat UNC/Université de Los Lagos 

En présence de M. le Vice-recteur, UNC, le 9/12/19 

Mot d’accueil du Président de l’UNC 

1. Cet accord de coopération entre l’université Los Lagos et l’UNC en partenariat avec le 
VR se situe dans le prolongement d’un programme initié par Mme Arellano, qui est à la 
fois :  
- Déléguée académique aux relations européennes, Internationales et à la 

Coopération du Vice Rectorat (DAREIC),  
- et présidente de l’association Mundo Hispano qui a porté le projet, association 

représentée aujourd’hui par M. Jean Luc Faure, proviseur honoraire et membre du 
bureau. 

2. Le Lycée du Grand Nouméa a été un acteur particulièrement actif de cet échange grâce 
à la convention avec le lycée Claude Gay d’Osorno, et je tiens à saluer la présence parmi 
nous de Mme Arnal-Blanc, proviseure du LGN. 

3.  Le nom donné à ce projet, Amitiés/Amistades, a été conservé pour l’accord de 
coopération entre les deux universités, afin de marquer la reconnaissance du travail qui 
l’a précédé, et le situer dans la continuation logique des échanges qui intéressent 
l’ensemble du système éducatif calédonien. La présence ce matin de Patrick Larget, 
papa d’Hugo Larget, étudiant d’histoire de l’UNC actuellement à Osorno, témoigne de 
cette continuité ainsi que de celle de l’esprit qui anime Mundo Hispano, et de l’intérêt 
que représente cet accord pour les étudiants de nos deux universités. 

4. Les termes de l’accord permettent d’envisager de nombreuses coopérations tant sur le 
plan des échanges étudiants que pour les projets pédagogiques et de recherche.  

5. Les contacts qui se sont déroulés pendant toute la semaine passée durant laquelle le 
Professeur Patrick Puigmal nous a fait le plaisir et l’honneur de séjourner à l’UNC ont 
permis de préciser des pistes prometteuses dans de nombreux domaines qui vont des 
SHS aux sciences exactes en passant par le droit et l’économie: 
- les recherches menées par les deux universités dans le domaine de la biologie 

marine et des questions liées au changement climatique offrent de larges espaces 
de collaboration,  

- l’expérience calédonienne en matière de multiculturalité, et de relations entre droit 
civil et droit coutumier est d’intérêt particulier pour l’université de Los Lagos qui 
nourrit la réflexion d’une société chilienne en pleine mutation,  

- historiens, géographes et anthropologues identifient de possibles partenariats sur 
des thèmes d’intérêt commun,  

6. Cet accord qui ouvre à l’UNC un nouvel espace de la zone Pacifique contribuera 
également à renforcer les formations de l’UNC pour lesquelles l’espagnol est essentiel, 
en particulier la licence LEA et le Master MEEF espagnol de l’ESPE, mais la 
reconnaissance mutuelle des parcours de formation permettra également aux étudiants 
d’autres disciplines de bénéficier d’une nouvelle mobilité dans le cadre de leur 
formation disciplinaire. 


