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ÉCHANGE DES ENSEIGNANTS 
 

 Invitation du Programme Doctoral  en Commerce International de 
la Faculté des Sciences Sociales du campus de Río Piedras aux 
professeurs et aux chercheurs de la Caraïbe, diplômés d’un 
doctorat et ayant publié dans les domaines de gestion 
d’entreprises.  
 

 Accord de collaboration entre la Faculté des Études Générales du 
campus de Río Piedras et les universités de l’UNICA pour la 
mobilité du personnel enseignant.  

 
 Échange des connaissances et développement de projets  

collaboratifs proposé par l’École de Pharmacie du campus de 
Ciencias Médicas. 

 
 Consolidation du programme d’infirmerie dans les domaines de 

l’infirmerie pédiatrique, obstétrique, santé mentale, psychiatrie,  
médecine et chirurgie chez les adultes et les personnes âgées, et 
en soins intensifs : formations et échange des connaissances 
entre l’Universidad Autónoma de Santo Domingo et l’Ecole 
d’Infirmerie du campus de Ciencias Médicas. 

 
 Encourager des travaux de recherche entre les professeurs de la 

Faculté d’Ingénierie du campus universitaire de Mayagüez  et les 
professeurs des universités de la Caraïbe. 

 
 Échange d’enseignants entre l’University of West Indies et l’École 

de Droit du campus de Río Piedras dans les domaines du droit 
environnemental de la Caraïbe et du droit  environnemental 
internationale. 
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PROGRAMMES PROFESSIONNELS 
 
 

 Élaboration et implantation de plans d’amélioration du corps 
enseignant dans le cadre de la coopération internationale, 
proposées par le Département des Affaires Académiques de 
l’Universidad de Porto Rico à Cayey. 
 

 Formations proposées par la Faculté de Gestion d’Entreprises  du 
campus de Río Piedras aux comptables de la Caraïbe, intéressés 
par la formation préparatoire pour les thèmes inclus dans les 
examens d’Expert Comptable Diplômé (CPA, sigle en espagnol). 

 
 Programmes proposés par la Faculté des Arts et des Sciences du 

campus universitaire de  Mayagüez, spécialisés dans la 
fabrication de produits biotechnologiques, dans le but d’offrir des 
formations aux enseignants travaillant dans ce domaine. 

 
 Formation proposée par la Faculté des Sciences Agricoles du 

campus universitaire de Mayagüez aux enseignants qui font des 
études supérieurs ainsi que des stages de formation en sciences 
agricoles pour le personnel en apprentissage. 

 
 Programme de Master en Droit pour les juristes latino-américains 

et caribéens, du l’École de Droit du campus de Río Piedras. 
 

 Atelier proposé par l’École Supérieur de Planification du campus 
de Río Piedras, sur les Systèmes Technologiques d’Aides aux 
Décisions sur les Utilisations du Territoire : XPLORAH et Système 
Sensorielle à Distance. 

 
 Formation proposé par le Centre d’Éducation Économique et 

Financière du campus universitaire de Mayagüez, pour les 
maîtres dans le but d’intégrer l’enseignement des concepts 
basiques en économie et finances personnelles dans les 
différents domaines : langues, mathématiques, sciences, beaux 
arts et éducation physique, pour les enfants de la maternelle 
jusqu’au lycée. 
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 L’École de Santé Publique du campus de Ciencias Médicas 

propose la création d’un Centre Collaborateur de l’Organisation 
Mondiale de la Santé pour la formation, la recherche, et le 
développement des ressources pour la Promotion de la Santé et 
l’Education pour la Santé pour l’Amérique Latine et la Caraïbe. 

 
 L’École de Santé Publique du campus de Ciencias Médicas 

propose la création d’un Bureau Régional Latino-américain de 
l’Union Internationale de Promotion de la Santé et d'Éducation 
pour la Santé (UIPES-ORLA sigle en espagnol).  Ce projet 
encourage l’échange académique et le conseil technique sur la 
santé. 

  
ÉCHANGE D’ÉTUDIANTS 
 

 Séminaire et voyages d’études dans la région de la Caraïbe, 
proposés par la Faculté des Sciences Sociales du campus de 
Río Piedras. 
 

 Échange d’étudiants caribéens des Facultés de Gestion 
d’Entreprises, proposé par la Faculté de Gestion d’Entreprises du 
campus de Río Piedras, afin d’octroyer des certificats en 
entrepreneuriat, commerces internationales, communication 
d’entreprise, statistiques, et en méthode quantitatives. 

 
 Voyage d’études durant l’été et échange entre l’Universidad 

Iberoamericana de Santo Domingo y la Faculté d’Architecture du 
campus de Río Piedras. 

 
 Échange entre l’University of West Indies et l’École de 

Communication du campus de Río Piedras, dans le domaine du 
multimédia, journalisme, publicité et commercialisation et diplôme 
en medias et communication. 

 
 Échange d’étudiants entre l’École de Droit du campus de 

Río Piedras et l’Universidad Autónoma de Santo Domingo dans 
les domaines du Droit Romain  et du Droit International Privé, 
ainsi qu’avec l’University of West Indies dans le domaine du Droit 
Environnemental International. 
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 Projet de collaboration dans le domaine des technologies de 
l’information entre l’Universidad de Surinam et l’École Supérieur 
des Sciences et des Technologies de l’Information du campus de 
Río Piedras. 

 
 Accord spécifique entre les universités de la région Caraïbe et 

l’Universidad de Porto Rico à Utuado, pour un diplôme associé ou 
technique en Agriculture.  

 
 Accord Spécifique entre l’Universidad Pedro Henríquez Ureña et 

l’Universidad de Porto Rico à Utuado, pour un diplôme associé en 
technologie de la production agricole.  

 
 Accord Spécifique entre l’Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

et l’Universidad de Porto Rico à Utuado,  pour un programme 
d’échange en licence gestion d’entreprises, spécialisée en 
comptabilité et les crédits pour l’examen d’expert –comptable 
diplômé. 

 
 Échange des étudiants du département d’espagnol entre  

l’University of West Indies, Cave Hill et l’Universidad de 
Porto Rico à Humacao. 

 
 Échange d’étudiants dans le domaine de la pharmacie proposé 

par le campus de Ciencias Médicas.  
 

 Échange d’étudiants et stages dans la recherche sur la Santé 
Orale, proposés par le  campus de Ciencias Médicas. 

 
 Échange d’étudiants, projets d’été et stages proposés par 

l’Universidad de Porto Rico à Bayamon. 
 

 Compétitions interuniversitaires de programmation informatique 
proposées par l’Universidad de Porto Rico à Bayamon. 

 
 Échange d’étudiants en gestion d’entreprises, biologie et 

enseignement élémentaire, proposé par l’Universidad de Porto 
Rico  à Ponce. 

 
 Échange d’étudiants en Hôtellerie, Tourisme, et Biotechnologie 

proposé par  l’Universidad de Porto Rico à Carolina.  
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 Le campus universitaire de Mayagüez propose d’étendre à 
l’ensemble de la Caraïbe, le programme d’échange en ingénierie, 
Global Engineering Education Exchange. 

 
ENSEIGNEMENT A DISTANCE  
 

 Projets de collaboration dans le domaine de la Biblio-technologie 
pour l’enseignement à distance en ligne entre l’University of West 
Indies à Mona, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
de Santo Domingo et l’École Supérieure des Sciences et des 
Technologies de l’Information du campus de Río Piedras.  
 

 Projets de recherche collaboratifs, proposés par l’École 
Supérieure des Sciences et des Technologies de l’Information du 
campus de Río Piedras, dans le domaine de la gestion des 
connaissances dans l’enseignement à distance en ligne.  

 
 Proposition développée par le Caribbean Agricultural Council for 

Higher Education et  presentée par la Faculté de Sciences 
Agricoles du campus universitaire de Mayagüez afin d’organiser 
un réseau d’enseignement à distance.  

 
PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS 

 
 Projet élaboré par la Faculté des Sciences Naturelles du campus 

de Río Piedras afin développer des modèles mathématiques qui 
permettraient d’évaluer la relation entre le changement dans 
l’utilisation  du terrain et la qualité de l’eau sur les côtes de la 
Caraïbe occidental.  
 

 Le Département des Sciences Naturelles du campus de 
Río Piedras cherche à étendre à d’autres institutions de la 
Caraïbe, le projet Caribbean Costal Scenarios subventionné par 
l’Interamerican Institute for Global Change Research.  

 
 Le Département des Sciences Naturelles du campus de 

Río Piedras propose de réaliser la caractérisation chimique et 
physique  de la poussière minérale du désert provenant d’Afrique. 

 
 Le  Département des Sciences Naturelles du campus de 

Río Piedras propose une collaboration avec le groupe de 
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chercheur de l’Universidad de Porto Rico et de l’université des 
Antilles et de la Guyane pour mener à bien la caractérisation 
chimique et physique de ses échantillons de poussière. 

 
 Programme du Centre de Recyclage et d’Orientation 

Environnementale (CROA, sigle en espagnol) afin de récupérer  
les filets de pêche qui mettent en danger la vie marine de la côte, 
proposé par l’Universidad de Porto Rico à Aguadilla. 

 
 Proposition faite par l’Universidad de Porto Rico à Aguadilla, au 

Bureau National d’Administration Océanique et Atmosphérique 
afin de créer un système de surveillance des déchets marins des 
côtes de l’île. Un Centre Caribéen pour la Réduction des Déchets 
Aquatiques sera nommé. Les efforts incluront aussi les Îles 
Vierges Américaines.   

 
ÉCHANGE DE STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT DANS LES DOMAINES 
PROFESSIONNELLES 
 

 Proposition du campus de Ciencias Médicas  pour incorporer la 
méthode du Patient Standarisé dans l’enseignement des 
techniques cliniques à l’Universidad Iberoamericana de  
Santo Domingo. 
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