Rennes le 31/05/2018

Le président Alis en visite dans le Caucase avec le ministre Le Drian pour un
projet d’université franco- géorgienne
Le président David Alis était à Tbilissi les 25 et 26 mai pour concrétiser les relations entre
l’université de Rennes 1 et l’université technique de Géorgie (GTU) par la signature d’un accordcadre de coopération. Il faisait partie d’une délégation accompagnant le ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, à l’occasion des cérémonies du centenaire des premières
républiques démocratiques d’Azerbaïdjan, de Géorgie et d’Arménie. Le ministre a ainsi représenté
la France pour renforcer les partenariats privilégiés avec ces trois états. Lors de son déplacement à
Tbilissi, le Ministre a signé un accord intergouvernemental pour le projet d’université francogéorgienne dans lequel l’université de Rennes 1 joue un rôle pilote.
Le ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, a rendu hommage à ce projet
le 26 mai à Tbilissi lors du centième anniversaire de la création de la République démocratique de
Géorgie. Au cours de cette visite, le ministre Le Drian a signé avec le ministre de l’éducation de
Géorgie, Mikheil Chkhenkeli, un accord intergouvernemental relatif à la mise en œuvre du projet de
création de l’université franco-géorgienne. Lors de la conférence de presse qui a suivi, le ministre Le
Drian s’est félicité de cet accord qui permet de renforcer les liens entre la France et la Géorgie autour
de l’enseignement supérieur et la recherche.
L’université de Rennes 1 est en charge de la création de l’université franco-géorgienne dans le cadre
d’un consortium réunissant l’INSA de Rennes, de SupAgro Montpellier, les universités de Lyon 2 et de
Paris 8. L’IUT de Saint Brieuc de l’université de Rennes 1 est en particulier impliqué par la
délocalisation de deux licences professionnelles autour de la transformation laitière et de la
sécurité alimentaire. Le groupe Lactalis, via Santé en Géorgie, est étroitement associé à ce projet
innovant de formation. Par ailleurs l’université de Rennes 1 prendra part au développement du
master de calculs scientifiques et modélisation co-accrédité avec l’INSA Rennes au sein de
l’université d’état de Tbilissi.
Le dimanche 27 mai, lors de son passage à Bakou en Azerbaïdjan le ministre a promu la coopération
académique et visité l’université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ), université inaugurée officiellement
en 2016. La délégation de l’université de Rennes 1 était également présente à cette occasion. Le
Ministre a ainsi pu ainsi saluer dans son discours la réussite de la concrétisation d’une coopération
académique entre l’université d’état du pétrole et de l’industrie d’Azerbaïdjan et les universités de
Strasbourg et de Rennes 1. Lors de son intervention, Jean-Yves Le Drian soulignait que « le succès de
l’UFAZ montre que l’Azerbaïdjan considère toujours que l’éducation a un rôle prioritaire à jouer pour
donner un avenir à sa jeunesse et à mener à bien la réforme de son économie » et remerciait « les
plus hautes autorités de l’état d’avoir confié à la France le soin de mettre en œuvre le partenariat
entre universités françaises et azerbaïdjanaises qu’est l’UFAZ ».
L’université de Rennes 1 présente au sein de l’UFAZ via une licence professionnelle de l’IUT de
Lannion est très attachée au développement de cette université en lien avec les partenaires socioéconomiques et académiques. Dans son ensemble, pour les quatre formations proposées, l’UFAZ
accueille 140 étudiants par promotion, dont environ 35 sont inscrits dans la filière de la licence

professionnelle de l’IUT de Lannion. D’ores et déjà la réflexion est lancée sur la délocalisation d’un
parcours de master afin d’offrir aux étudiants de l’UFAZ la possibilité de poursuivre leurs études à
Bakou et de favoriser les échanges d’enseignants et d’étudiants.
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