Déclaration commune
entre
la Conférence des Villes
de l’Arc Atlantique
et le RUOA et
les Universités des Villes
de l'Arc Atlantique
Nantes, le 2 juillet 2004

Réunis à l’occasion de la Vème Assemblée Générale
de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique

Mme Paz Fernandez Felgueroso, Maire de Gijón (Espagne), Membre du Comité des Régions, en tant
que Présidente de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (C.V.A.A.)
M. Michel Pouyllau, Président de l'Université de La Rochelle en tant que Président du Réseau des
Universités de l'Ouest Atlantique
1. Rappellent les objectifs de leurs organisations :
C.V.A.A. : L’objectif principal est la création et la consolidation d’un espace de solidarité et de projets,
pour ce faire les villes entendent favoriser leurs synergies, développer de nouvelles coopérations dans
des domaines d'intérêt mutuel et accroître leur poids politique au plan européen. La C.V.A.A.
promeut la façade maritime atlantique, le développement polycentrique et durable de l’espace
atlantique et de l’Union européenne, la défense du modèle européen de développement urbain et le
renforcement des coopérations entre les différents espaces urbains à l’intérieur et au-delà de l’Union
européenne.
RUOA : Le Réseau des Universités de l'Ouest Atlantique (RUOA) est un pôle français de coopération
inter-universitaire associant les 9 universités présentes dans les 3 régions de Bretagne, Pays de la Loire
et Poitou-Charentes. Le réseau constitue un instrument d'échange d'informations, de coordination des
politiques scientifiques et pédagogiques des établissements, ainsi que de coopération sur des projets
communs.
LE RUOA ET LA CVAA :
2. Rappellent que le RUOA a organisé le 2 juillet au matin, une rencontre entre les Universités
présentes dans les Villes membres de la CVAA. Cette rencontre avait pour objet, outre de faire
connaissance, d'échanger des points de vue sur l'harmonisation européenne des diplômes, sur la
participation des universités aux programmes européens de recherche et de discuter de projets
communs qui pourraient être mis en œuvre entre ces universités.

3. Constatent l'intérêt des Universités à être associés à la CVAA pour amorcer des échanges fructueux
entre les deux organisations.
4. Constatent un intérêt pour cette rencontre entre Universités de la part des Universités conviées par
le RUOA pour cette matinée de travail
3. Constatent que suite à des discussions sur des thèmes comme l'harmonisation européenne des
diplômes ou la participation des universités aux programmes européens de recherche, les universités
ont reconnu faire face à des défis similaires et comptent entamer des efforts coopératifs en vue de
résoudre ces questions. De plus, elles affirment avoir l’intention d’approfondir la collaboration entre
universités mais aussi avec les villes.
4. Constatent à quel point le développement de partenariats entre les Universités contribue à la
consolidation de bonnes relations ainsi qu’à la compréhension mutuelle entre celles-ci, et espèrent
optimiser la participation des différents membres dans le cadre des futures collaborations concernant
les questions de recherche ou d'échanges d'étudiants.
5.. Conscients de la proximité de leurs objectifs et de leurs travaux, se proposent de renforcer les liens
entre les deux organisations, leurs villes et leurs universités en s’engageant à mener les actions
suivantes :
9 Favoriser une rencontre annuelle des Universités de l'Arc Atlantique en parallèle de l'Assemblée
Générale de la CVAA
9 Promouvoir une meilleure coopération entre les villes et les Universités
9 Mettre en place des échanges sur les thèmes intéressants les deux parties, à savoir l'enseignement
supérieur, la recherche, les échanges internationaux et les liens entre les villes et les universités.
9 Créer à moyen terme une commission enseignement/formation au sein de la CVAA, en
collaboration avec le RUOA.
9 Entamer une réflexion sur des projets communs
7. La liste des actions décrite n’est en aucun cas limitative, toute initiative allant dans le sens d’un
rapprochement entre les villes et les Universités est à soutenir.
8. Cette convention n’établit pas non plus d’obligations contraignantes ni ne souhaite établir une
nouvelle organisation ou administration formelle.

Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO
Présidente de la C.V.A.A.

Michel POUYLLAU
Président du RUOA

