
Programme PREFALC, un dispositif régional de coopération universitaire en réseau. 

 

Afin de participer à l’émergence d’un espace d’enseignement supérieur Union européenne-
Amérique latine et Caraïbe (U.E.A.L.C.), le Ministère des Affaires étrangères et européennes 
(M.A.E.E.) et la Direction des Relations européennes et internationales et de la Coopération des 
Ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont mis en place 
avec la Maison des Sciences de l’Homme, qui fait office d’opérateur, un programme régional de 
coopération universitaire, le programme PREFALC. 
 

Le programme PREFALC vise à : 

 

1) consolider les accords de coopération en réseau 
2) exporter des masters français en Amérique latine 
3) encourager la mise en place de doubles diplômes 
4) favoriser l’intégration régionale 
5) promouvoir le système des transferts de crédit européens ECTS 

 
 

Le programme PREFALC concerne, en principe, l’ensemble des filières universitaires 

françaises. Cependant, depuis peu et en concertation avec le réseau du M.A.E.E. en Amérique latine et 
Caraïbe, des thèmes prioritaires ont été retenus correspondant à des points forts de la politique 
universitaire française et aux besoins pressants exprimés par nos partenaires locaux. 
 

Parmi les thématiques actuellement retenues on peut citer : 
 

- les sciences et technologies agroalimentaires 
- les productions agricoles raisonnées 
- la gestion de l’environnement et des déchets 
- les sciences politiques et sociales en relation avec les intégrations régionales 
- les mathématiques 
- les techniques de communication 
- les politiques de la ville et du patrimoine architectural 
- la chimie appliquée et les contrôles de qualité 
- les lasers et leur applications 
- les problèmes liés à la périnatalité 
- la mécanique et l’énergétique des fluides 
- le tourisme et l’économie régionale 

 
Les projets et leur déroulement 

 
Chaque projet doit impliquer au minimum un établissement d’enseignement supérieur en France 

et un établissement d’enseignement supérieur dans au moins deux pays latino-américain ou caribéens. 
 

Un appel à projets est publié chaque année au printemps (cf. site www.prefalc.msh-paris.fr). 
 

Les projet sont sélectionnés sur la base d’une proposition scientifique et d’un budget 
prévisionnel après expertise. Les projets ont une durée de deux ans renouvelable une fois pour une ou 
deux années. 
 


