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Fondation Euro-Arabe des Hautes Études
La Fondation Euro-Arabe des Hautes Etudes a pour objet de créer un espace pour le
dialogue et la coopération entre les pays de l’Union Européenne et ceux de la Ligue
Arabe, à travers un certain nombre d’activités scientifiques, académiques, sociales et
culturelles, mais également de formation et coopération scientifique.
La Fondation Euroarabe des Hautes Études a été créée en 1995 suite à l’accord adopté en 1984 par le Parlement
Européen visant à la création de l’Université Euroarabe. Unique en son genre, la Fondation Euro-Arabe a pour
mission de créer un espace pour le dialogue et la coopération entre les pays de l’Union Européenne et ceux de la
Ligue Arabe.
Située à Grenade, ville de référence dans les relations historiques entre l’Europe et le monde arabe, la Fondation
consacre tous ses efforts au développement de la coopération arabo-européenne, initiant des activités
académiques, sociales, culturelles, et en diffusant les nouvelles tendances scientifiques.
Par le biais des accords de collaboration, la Fondation Euro-Arabe maintient des relations avec un nombre
important d’institutions et d’organisations dans les domaines de l’éducation, de la recherche, de l’économie, de la
coopération et de la culture.
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Objectifs de la Fondation Euro-Arabe
Encourager l’échange dans les domaines de l’enseignement, de la recherche, de l’assistance technique et
de l’information, collaborer avec des institutions d’autres aires géographiques, renforçant particulièrement
les liens entre les pays du bassin euro-méditerranéen.
Inciter à la mise en place de programmes de master entre centres universitaires et de recherche des pays
européens et arabes, afin de permettre l’échange et la diffusion de connaissances.
Contribuer au développement économique et promouvoir la coopération entre les pays arabes et
européens, à travers de programmes de formations à la gestion de ressources humaines.
Fournir des informations utiles, exhaustives et actualisées, à travers la mise en marche d’un réseau de
collaborateurs institutionnels et sociaux.
Tout ces objectifs prétendent introduire dans la société l’idée de respect de la Science et des valeurs de
tolérances, d’objectivité, d’indépendance et de rigueur, ainsi que de favoriser la mobilité des étudiants arabes et
européens, et de permettre l’échange et la diffusion de connaissances
La Fondation et l’Alliance des Civilisations
La fondation Euro-Arabe est membre du Plan National pour l’Alliance des Civilisations du gouvernement espagnol.
L’Alliance des Civilisations est une initiative politique pour renforcer la compréhension mutuelle, lutter contre
l’intolérance et favoriser la cohésion sociale, en promouvant la sécurité et la coopération indispensables pour la
stabilité internationale et le développement humain.
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