Bucarest, le 30 Juillet 2018
Chère Madame/ Cher Monsieur,
Nous sommes enchantés de vous inviter à la 10ème Conférence mondiale GCHERA "Leadership
pour le Développement Durable des Universités de Sciences Agricoles et de Sciences de la Vie",
les 25 et 26 avril 2019 à l'Université de Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire
(USAMV) à Bucureşti, Roumanie. Cette conférence célébrera également le 20ème anniversaire de
GCHERA.
Le programme de la 10ème Conférence mondiale GCHERA créera un cadre pour une discussion
active entre les principaux dirigeants des universités de sciences agronomiques et de sciences de la
vie et les institutions associées, discussion portant sur les défis et les opportunités pour résoudre des
problèmes vitaux pour l'évolution future de nos universités. Les approches que les leaders
universitaires vont soutenir seront les suivantes :
• Recentrage de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et sensibilisation des universités de
sciences agricoles et de sciences de la vie pour relever les défis des objectifs du Développement
Durable
• Internationalisation - clé de l'ouverture, du développement partagé et de la compétitivité
• Dialogue et partenariat entre les universités et le secteur privé
La conférence sera suivie d'une visite facultative post-conférence dans les Carpates, avec des visites
aux châteaux de Bran et Peleş, les 27 et 28 avril. S'il vous plaît visitez le site Web de la conférence
(www.gchera2019.usamv.ro) pour plus de mises à jour et des informations sur le programme
scientifique, les détails sur le conférencier principal, le lieu, l'inscription et les hôtels, les commandites
et les opportunités des exposants.
Adresse e-mail pour plus d’informations : gchera2019@usamv.ro
Veuillez faire circuler ce renseignement auprès des membres de votre association et insérer un avis
sur le site Web de votre association.
Nous sommes impatients de vous rencontrer à Bucureşti en avril 2019!
Sorin Mihai CÎMPEANU
Recteur de l’Université de Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de Bucarest
(USAMV)
Président de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Président du 10ème Comité Exécutif de la Conférence GCHERA
Ylva HILLBUR Vice-Président de GCHERA
Vice-chancelier pour les Relations Internationales, Université Suédoise de Sciences Agricoles (SLU)
Président du Comité consultatif de la 10ème Conférence Internationale GCHERA
Florin STĂNICĂ
Vice-Recteur pour les Relations Internationales de l’USAMV
Président du Comité local d’organisation de la 10ème Conférence GCHERA

