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Du 22 au 24 avril
Une délégation de Midi-Pyrénées au Brésil
Martin Malvy président de la région Midi-Pyrénées conduira pendant trois jours aux côtés de MarieFrance Barthet, Présidente de la Communauté d’Universités et d’Etablissements du 22 au 24 avril,
une délégation régionale en déplacement à Recife, capitale de l'État du Pernambouc, au Nord-Est du
Brésil.
Ce déplacement, qui s’inscrit dans le cadre de « l’action extérieure des collectivités locales », a pour
objectif de développer ou d'initier des coopérations en matière universitaire, de santé publique, de
développement économique, de gestion de l'eau et d'échanges culturels.
La coopération engagée doit permettre aux PME et à tous les acteurs de Midi-Pyrénées concernés de
bénéficier d’une porte d’entrée au Brésil et au-delà, vers l’ensemble du sous-continent latinoaméricain.
La délégation sera notamment composée de Gérard Onesta, vice-président en charge des Affaires
internationales, Nadia Pellefigue, vice-présidente à l’Enseignement supérieur, ainsi que des
responsables de l'Université de Toulouse, du CHU, de 12 entreprises de Midi-Pyrénées, du pôle
Aerospace Valley, du cluster Eau, de l’agence Midi-Pyrénées Expansion, du Comité régional du
Tourisme, de l'Agence de l’eau Adour-Garonne, et de La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de
l'Itinérance.
Au travers de la diversité des acteurs associés à ce déplacement, cette mission concrétise la volonté
de la Région Midi-Pyrénées d’engager une nouvelle dynamique, et une approche globale nouvelle à
l’international. Il s’agit d’intégrer à la fois la dimension économique et les coopérations techniques
et de développement local, faisant de la coopération entre la Région Midi-Pyrénées et l’Etat du
Pernambouc le laboratoire de ces nouvelles pratiques.
La Région Midi-Pyrénées étant pionnière en matière de « diplomatie économique », Monsieur Zipper
de Fabiani, nommé ambassadeur auprès de la Région par Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères et du développement international, pour faciliter les contacts entre la Région et les
postes diplomatiques à l’étranger, participera à ce déplacement qu'il a préparé en collaboration
étroite avec les services du Conseil régional.
Les établissements de l'Université de Toulouse et les Universités du Pernambuc
La Communauté d’Universités et d’établissements et la Région Midi-Pyrénées co-organisent avec
leurs partenaires brésiliens un séminaire : "Les Grands défis de la Recherche et de la Formation" qui
aura lieu à Recife les 22, 23 et 24 avril 2014. Ce séminaire visera à sceller des partenariats
permettant l’émergence des projets concrets en matière de recherche et de formation : lancement
de programmes de formation, de recherche, développement des mobilités, mise en place de
programmes innovants... À cette occasion, sera inaugurée le 22 avril, l'antenne de l'Université de
Toulouse au Brésil, à Recife, au sein de l'Université Fédérale du Pernambuco en présence de MarieFrance Barthet, Présidente de l'Université de Toulouse ; Martin Malvy, Président de la Région MidiPyrénées et Anisio Brasileiro, Recteur de l'Université Fédérale du Pernambuc.
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