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L'UBS accueillaitle représentant de l'Institut catalan Ramon Llull. L'occasion pourle nouveau vice-président

chargé des relations internationales de faire un premier point.

Hier matin, première réception officielle pour Geoffrey

Williams, le nouveau vice-président de l'UBS en charge des

relations internationales. Hasard du calendrier, il recevait pour

une conférence Andreu Bosch i Rodoreda, le représentant de

l'institut catalan Ramon Llull, une dizaine de jours avant de

partir lui-même pour Barcelone où il sera professeur invité

pendant une semaine à l'université Pompeu Fabra. L'occasion

pour lui de parler de sa volonté de développer les échanges

avec les universités de Catalogne. «Nous avons déjà un accord

avec l'université autonome de Barcelone pour des échanges

d'étudiants», explique Geoffrey Williams, «et j'aimerais que l'on

signe également avec l'université Pompeu Fabra. L'idée est de

développer les échanges étudiants entre Lorient et la

Catalogne, mais aussi dans le domaine de la recherche. Et un

de mes objectifs sera de développer les liens avec les langues

minoritaires, comme le catalan, et de les promouvoir». Depuis 2004, l'Université de Bretagne-Sud accueille Immaculada

Fabregas comme professeur d'espagnol. Elle propose aussi chaque année des cours de catalan suivis par une trentaine

d'étudiants. «Depuis mon arrivée» explique-t-elle, «j'ai fait en sorte que nous ayons une convention avec l'Institut Ramon

Llull qui dépend des gouvernements de Barcelone et des Iles Baléares». Andreu Bosch Rodoreda était hier à l'UBS.

Aide à l'apprentissage du Catalan

«L'institut a pour objectif la promotion de notre langue à l'extérieur», souligne-t-il. «Actuellement, il y a des études

catalanes dans 126universités dans le monde dont 19 en France. Treize d'entre elles, dont l'UBS, sont soutenues par

l'institut». Très concrètement, il propose un soutien à tout étudiant qui fait des recherches sur la Catalogne (sa langue,

son histoire, son économie, son autonomie...). À l'UBS, dans le cadre des échanges Erasmus, entre cinq et dix étudiants

partent chaque année étudier en Espagne dans l'une des quatre universités partenaires du réseau Vives: l'université

autonome de Barcelone, l'Université de Girone, l'Université des Iles Baléares et celle de Valence.
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