Chers universitaires,
Le Pôle d’Etudes Françaises, qui fête cette année ses cinq ans d’existence, a pour objet de favoriser la
recherche universitaire entre l’Université d’Innsbruck et des partenaires universitaires français.
Cette année encore, nombreux sont les projets de coopération qui ont pu être menés à bien pleinement ou en
partie grâce à notre participation financière.
Nous souhaiterions intensifier nos activités de soutien à la recherche universitaire franco-autrichienne. C’est la
raison pour laquelle nous vous invitons vivement à nous faire part de vos projets de recherche (invitataion de
chercheurs français, voyages de recherche en France…) , car le budget de l’année 2006 n’est pas encore clos
(demandes électroniques à l´adresse suivant
http://www.uibk.ac.at/frankreichschwerpunkt/formulare/antrag.html?style=print)
Nous sommes par ailleurs pleinement disposés à vous aider dans vos recherches d’un partenaire universitaire en
France.
D’autre part, nous souhaitons mettre en place dès cette année un « Prix de la France », qui sera attribué
annuellement à des lauréats ayant entrepris des travaux de recherche sur un sujet en lien avec la France.
Nous vous adressons ci-joint les annonces (versions française et allemande) où vous trouverez toutes les
informations relatives à ce projet. Nous comptons sur vous pour assurer le relais de l’information auprès des
personnes susceptibles d’être intéressées.
Enfin, nous voudrions vous faire part d’un autre projet qui nous tient à cœur mais pour lequel nous
avons besoin de soutien et de garanties d’intérêt.
Il s’agit d’intégrer l’Université d’Innsbruck à l’Agence Universitaire de la Francophonie
(http://www.auf.org/). Vous trouverez ci-joint un bref résumé en français des intérêts de l’AUF pour les
universités membres. Cela permettrait notamment d’avoir accès à un réseau important de contacts dans
différents domaines de recherche, ou encore de prétendre à certaines bourses mises à disposition pour les
enseignants, les chercheurs et les étudiants. La cotisation est cependant relativement importante, si bien que
nous n´aborderons ce projet que dans le cas de déclarations d´intérêt conséquentes. N’hésitez pas à nous
donner votre avis.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous invitons vivement à nous faire
part de vos commentaires et/ou suggestions.
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