Communiqué de presse

Semaine franco-allemande de la science et des Alumni :
L'université de Nanterre, pionnière d'un cursus intégré
franco-allemand, renforce son réseau de coopération internationale
1ère université d'été à Tunis labellisée « Année franco-allemande – Cinquantenaire
du Traité de l’Elysée » par le Ministère des Affaires étrangères
Nanterre, le 15 avril 2013 – Paris Ouest Nanterre La Défense œuvre, depuis plus de 20 ans, au développement
d’un cursus intégré franco-allemand avec son partenaire allemand l’Université de Potsdam. Formation
d’excellence, ce cursus est le pilier d’un important réseau de collaboration entre universités dans le domaine
ère
des sciences juridiques et politiques. Ce réseau s’étend aujourd’hui aux pays du Maghreb, avec la 1
université d’été à Tunis les 24 et 25 avril prochains.

Le réseau de coopération universitaire s’ouvre sur le Maghreb
Signe de l’esprit d’ouverture et du développement du réseau, Paris Ouest Nanterre
ère
La Défense et Potsdam organiseront la seconde session de leur 1 université
d’été au Maghreb les 24 et 25 avril.
Pionnières en la matière, les formations « Droit Allemand » de Paris Ouest Nanterre
La Défense travaillent déjà avec plus de 40 universités à travers l’Europe,
notamment dans le cadre du programme ERASMUS-SOCRATE (Allemagne, Suisse,
Autriche, Hongrie, Slovaquie, Turquie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie).
Elles élargissent aujourd’hui leur coopération à des pays hors de l’espace européen.
L’université d’été de Tunis se déroule en 3 sessions : les 6 et 7 mars, les 24 et 25 avril et les 25 et 26 septembre.
Essentielle au développement des relations internationales, elle répond aussi à un intérêt grandissant des étudiants
pour le monde arabe.

Programme de l’université d’été de Tunis
Université de Tunis-El Manar
•

Analyse des évolutions juridico-politiques, économiques et socio-culturelles de la Tunisie dans la période en
cours et, dans la mesure du possible, dans d’autres pays du Maghreb en voie de refondation.

•

Examen pluridisciplinaire (France, Allemagne, Pays du Maghreb) des expériences historiques des différents
pays dans lesdits domaines afin de faire émerger des points de comparaison qui pourraient alimenter la
réflexion sur l’évolution des pays du Maghreb vers les politiques publiques les mieux adaptées.

•

Elargissement du débat à la perspective méditerranéenne au carrefour des droits européens et nordafricains : les enjeux de la mise en œuvre d’un cadre commun de coopération.

Pour le professeur émérite Otmar SEUL, co-fondateur du cursus intégré, « le dialogue franco-allemand avec les
pays du Maghreb, lancé à Tunis, s’inscrit pour Paris Ouest et Potsdam dans la continuité de leurs projets avec des
pays tiers et dans la logique des universités d’été précédentes, qui s’organisent comme un forum ouvert à un double
dialogue : celui entre tous les acteurs de l’Université et celui entre Université et société civile. »
Paris Ouest Nanterre La Défense et Potsdam souhaitent poursuivre le développement de leur réseau, notamment en
créant une coopération outre atlantique, avec des universités de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud.

Un modèle d’internationalisation des études et de la recherche
*

Formation d’excellence, soutenue par l’Université Franco-Allemande , le cursus intégré franco-allemand de Paris
Ouest est assuré conjointement avec l’Université de Potsdam, son partenaire privilégié depuis les années 90 pour les
échanges d’étudiants et d’enseignants en sciences juridiques.
Ce cursus binational, dirigé aujourd’hui par les professeurs Stéphanie DIJOUX (Paris Ouest) et Tilman
BEZZENBERGER (Potsdam), forme les étudiants au droit européen et international, et permet d’obtenir un double
diplôme (Master en France, Magister ou Staatsexamen en Allemagne). Il répond ainsi à la mondialisation croissante
des métiers du droit et à l’orientation de la recherche vers le droit comparé.
Pour Romuald DI NOTO, diplômé du cursus intégré franco-allemand, « L’intérêt principal de cette formation est
de partir étudier à l’étranger et de s’ouvrir à un autre système juridique. Le fait de ne pas rester centré sur le seul
système du droit français permet une plus grande ouverture d’esprit sur la pertinence des solutions juridiques ».

Le cursus en sciences juridiques : vers une ouverture au monde
Paris Ouest Nanterre La Défense et ses partenaires allemands
ont par ailleurs créé, en 2009, une option trilingue et ont ouvert
leur cursus aux universités de pays tiers comme le Canada, le
Royaume-Uni, l’Espagne ou la Turquie. Cette option a pour but
de promouvoir le multilinguisme et le multiculturalisme, et
d’améliorer les perspectives professionnelles des étudiants.

Université d’été de Vilnius – Juillet 2010

Depuis 1995, le réseau européen de coopération
universitaire développé par Paris Ouest organise des
« Rencontres annuelles », regroupant des responsables
ERASMUS- SOCRATES et des responsables des relations
internationales des universités de ce réseau informel.

Elles ont pour but d’évaluer et de promouvoir les échanges entre étudiants et enseignants-chercheurs, de
proposer de nouvelles formes de coopération universitaire (universités d’été, ateliers pour jeunes chercheurs…)
et d’assurer le transfert de connaissances dans le domaine de la recherche. Les participants se penchent
également sur la mise en place de la réforme universitaire dans les pays partenaires et mènent une réflexion
sur les grandes tendances de l’harmonisation juridique en cours dans les pays de l’Union européenne.
*

L’Université franco-allemande est un établissement « sans murs », constitué par un réseau d’établissements d’enseignement
supérieur français et allemands qui échangent des étudiants.

www.u-paris10.fr
A propos de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du centre d'affaires de « La Défense », l’Université de Paris Ouest est une université
pluridisciplinaire qui accueille chaque année plus de 30 000 étudiants au sein de huit Unités de Formation et de Recherche (UFR).
Elle couvre avec plus de 212 diplômes nationaux le large éventail des Lettres et des Langues, des Sciences Humaines et Sociales,
des Sciences juridiques, économiques et de gestion, de la Technologie, de la Culture et des Arts, des Sciences de l'Information et
de la Communication, et des Activités physiques et sportives. La recherche est une des forces majeures de cette université dotée
de 6 écoles doctorales, de 870 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS.
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