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Réunion préparatoire de la conférence universitaire 
Franco-Arabe 

Le Conseil Supérieur des Universités Egyptiennes (SCU) et la Coordination 
des Universités Arabes et Françaises pour la coopération scientifique 
(CUAF) organisent une réunion préparatoire pour la première conférence franco- 
Arabe pour la coopération scientifique et universitaire. 

La réunion aura lieu le mercredi 16 avril 2014 à 12h au Caire à la SCU, en  
coopération avec l’ambassade d’Egypte en France. 

Liste des participants:   

* Prof Ashraf Hatem, secrétaire générale du Conseil Supérieur des Universités. 

* Prof Amal El Saban, Conseiller Culturel et Scientifique près de l'ambassade d'Egypte  
   ὰ   Paris. 
* M. Jean-Luc Lavaud, Conseiller Culturel près de l'ambassade de France au Caire. 
* Présidents des universités égyptiennes (noms à confirmer) 
* Prof Mohamed Hamza, sous-secrétaire d'État- Ministère de l’Éducation Supérieure. 
* M. Fabien FLORI, Chargé de mission officielle pour représenter  Monsieur  
   Paul –Marie    ROMANI. Président de l’Universita Di  Corsica  Pasquale 
   Paoli,    professeur  de mathématiques. Mission "Europe-Méditerranée" 

* M. Jean-Christophe Martin. Vice-président de l’Université Nice Sophia 

   Antipolis l'UNS, en charge des relations internationales, professeur agrégé  

   de droit public, spécialisé en droit international et droit européen (UNS) 
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 M. ARNAUD  LE PADELLEC   Chargé de mission officielle pour représenter    
Monsieur Bertrand Monthubert, président  de l’université Paul Sabatier Toulouse III. 
Professeur de    Physique à l’Université Toulouse 3 Ancien vice-président de 
l’Université Toulouse 3  Membre du groupe d'appui ‘Physique’ à la Direction de la 
stratégie du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche –F 

 Monsieur Abou al-Fadhl  Mohammed BENHENDA, docteur d’Etat, Université Paris 
Descartes,  professeur de droit et relations internationales,  spécialisé en droit islamique 
des nations, président de la Coordination des Universités arabes et françaises pour la 
coopération scientifique  CUAF 

 Coordinateur de la séance : Prof Ali Shams El Din, président de l'université de Benha, 
responsable du dossier de la coopération Franco – Égyptien ὰ l'SCU. 

 


