
RENFORCEMENT ET PERSPECTIVES DE LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE  

DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX 

É

https://lnkd.in/ecvkKpa6

Le webinaire intitulé « L’École doctorale régionale des Balkans occidentaux ED BALK : quel avenir pour les 

jeunes ? » s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement et perspectives de la coopération scientifique dans les 

Balkans occidentaux » porté par l’INALCO et ses partenaires (l’Institut d’études politiques de Belgrade, la Faculté 

de droit Saint Clément d’Ohrid de Bitola, la Faculté de philologie de l’Université du Monténégro à NikšIć ainsi 

qu’EuropaNova Academia et CERCL).  Le projet est financé dans le cadre du programme « Es-Balk Enseignement 

supérieur dans les Balkans occidentaux » dont la maîtrise d’œuvre est confiée à France Education International par 

le Ministère de l’Europe et des Affaires Européennes (MEAE). La France possède une expérience dans le domaine 

des Ecoles doctorales qui peut être très bénéfique pour les États des Balkans occidentaux. Le projet vise donc à 

préparer la création d’une École doctorale régionale qui couvrira les pays des Balkans occidentaux.  

Le webinaire sera l’occasion de visionner le film « Things that bring us together » réalisé par 

L’Université internationale EUROPA PRIMA – Skopje en collaboration avec la Faculté des Arts de l’Université de 

Pristina, l’Université des Arts de Tirana, la Faculté d’Arts visuels de l’Université Méditerranéenne de Podgorica, 

Banja Luka College, Stardust Art de Belgrade, dans le cadre du projet « Balkans voices » par CFI et de débattre 

autour des thèmes suivants :  

- L’avenir des jeunes dans les Balkans occidentaux 

- Le rôle de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’avenir des jeunes dans les Balkans occidentaux 

- L’École doctorale régionale des Balkans occidentaux – ED Balk et la création d’un espace transnational dédié 

à la formation et à la recherche des jeunes des Balkans occidentaux ? 

- Le rôle des jeunes dans l’européanisation des Balkans occidentaux  

 

Discutant(e)s :  

👉 Frosa Pejoska - Bouchereau, Professeur des Universités, INALCO (France) 

👉 Elena Tilovska Kechegi, Professeure et Vice doyenne, Université Saint-Clément d’Ohrid de Bitola (Macédoine 

du nord), chargée des relations internationales 

👉 Aleksandar Jovanoski, Professeur à la Faculté de droit, Université Saint-Clément d’Ohrid de Bitola (Macédoine 

du nord) 

👉Goran Ilik, Professeur et doyen de la Faculté de droit, Université Saint-Clément d’Ohrid de Bitola (Macédoine 

du nord) 

👉 Dragan Trailović, Chercheur, Institut d’études politiques de Belgrade (Serbie),  

👉Kolaković Aleksandra, Associée principale de recherche, Institut d’études politiques de Belgrade (Serbie), 

👉 Dragan Bogojević, Professeur de littérature et civilisations françaises, Faculté de philologie (NikšIć) Université 

du Monténégro 

👉 Marc Nebojsa Vukadinovic, Enseignant à Sciences Po, chercheur associé IRM, CMRP 

https://lnkd.in/ecvkKpa6
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAZJSPcBIkuPgexGVqj87dZDnajZZcrhVCc

