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À Messieu§ res Présidents
des Conîérences Régianales des Universités

Ouest-Centre-Est

- Obiet : AÆ Coopérutfon Algéro-Bt*ennique
PÆ : Une (Otl

J'ai t'honnet*r de vous informer que notre Ambassade à Londres nous a fait part du

souhait du Centre peur te Moyen-Qrient {MEC) de la Landen §chool of Economics and

Politlealscienee (LSE)" d'étabtir une coopération avec des Universités algériennes.

Cette propositien s'lnserit dans le cadre d'un pregramme de coopération initié par

le LES, financé par Emirates toundation (EF), au profit d'Universltés Arabes. Cette

coopération pourrait être axée tant sur le renforcernent des capacités académiques

et Ie transfert des connaissances, que sur des travaux de recherches acadêmiques et

le transfert des connaissances. que sur des travaux de recherches académiques

traitant de différentes thématiques seus forme d'ateliers, de conférences, de

publications, de séminalres...etc.

Vous trouverez. ci-jeint quelques éléments d'inforrnation recueillis par notre

représentation à Londres, quant à cette fondatien, les Universités participant au

programme susrnentionné ainsi que Ies thèmes de recherches.

.le veus saurais gré des dispositions que vous vo'udriez bien prendre en vue d'en

assurer une large diffusion auprès des établissements universitaires.



," Annexe

1- La Fondation Emirates

C'est une fondation philanthropique émiratie créée en 2005 par le

gouvernement de l'Emirat d'Abu Dhabi et présidée par le ministre des affaires

étrangères émirati, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

Selon ses fondateurs, la principale mission de l'EF est d'aider les jeunes à

surmonter les défis auxquels ils font face; les encourager à participer aux

activités de la société civile ; développer leurs compétences et les préparer au

monde du travail.

L'EF est à l'origine de l'ouverture du Centre pour le Moyen-Orient (MEC) de la

LSE à qui elle a fait un don de i.0 milli'ôns d'euros.

2- Universités arabes participant au programme

L'université américaine de Beyrouth ; l'université des EAU ; l'université
américaine de Dubaï; l'université du Caire, l'université américaine du Caire ;
l'université palestinienne de Bir Ezzeit; l'université américaine de Sharjah,
l'université du Qatar

3- les thèmes de recherches

o Le changement agraire au Liban : université américaine de
Beyrouth ;

o Le profil démographique des pays du Conseil de Coopération du
Golfe (CCG) : université des EAU ;

o L'Egypte durant le « printemps arabe » : université du Caire ;

o confiance, constitution et processus de subjectivation parmi les
jeunes Tunisiens : université américainç de Sharjah ;

o Le rôle des acteurs internationaux dans le renforcement des droits
des femmes après une intervention étrangère, cas du Kurdistan
irakien : université américaine de Dubaï;

o La régulation de la vie quotidienne des Palestiniens : université
palestinienne de Bir Ezzeit;

o Cartographier la politique étrangère du CCG: université du eatar et
université américaine de Sharjah;

o Les médias arabes nationaux et la politique : université américaine
de DubaÏ.
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