Visite d’Etat du Président de la République,
Buenos Aires, 24-25 février 2016
Signatures d’accords
1. Déclaration conjointe franco-argentine entre les deux Présidents.
2. Déclaration conjointe sur la coopération culturelle, scientifique et technologique,
prolongeant l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique, signé par les
ministres des Affaires étrangères, lors de la visite du Général de Gaulle en 1964.
3. Déclaration relative à la coopération linguistique pour le repositionnement de la langue
française dans l’enseignement primaire et secondaire.
4. Déclaration dans le domaine agricole et agro-alimentaire.
5. Déclaration dans le domaine de la coopération en matière de défense.
6. Déclaration relative au renforcement de la coopération de sécurité intérieure entre leurs
institutions spécialisées durant la période 2016-2018.
7. Accord entre l'institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le ministère argentin
des Sciences et de la Technologie (MINCYT).
8. Accord entre AREVA et l’entreprise publique argentine INVAP pour construire
conjointement un réacteur de recherche en Afrique du Sud.
9. Déclaration entre le Ministère argentin de la Modernisation et Campus France dans le
domaine de la formation des fonctionnaires.
10. Déclaration en matière de Tourisme.
11. Déclaration dans le domaine du sport.
12. Déclaration relative à la coopération bilatérale en matière d’enseignement supérieur dans
les domaines artistique et culturel
13. Renouvellement de la convention pour le programme des Assistants de langue.
14. Déclaration d’intention portant sur la mise en place d’une coopération dans le domaine de
la formation technique et professionnelle.
15. Déclaration d’intention portant sur la mise en place d’une coopération dans le domaine de
la formation des enseignants.
16. Renouvellement de la convention pour le programme de bourses « Saint-Exupéry ».

17. Accord entre l’Académie des Sciences de l’Institut de France, l’Académie Nationale des
Sciences exactes, physiques et naturelles d’Argentine et l’Académie Nationale des Sciences
de Buenos Aires.
18. Renouvellement de la convention de coopération scientifique entre le Conseil National de
la Recherche Scientifique (CNRS) et le Conseil National des Recherches Scientifiques et
Techniques (CONICET).
19. Accord entre le Museum national d'Histoire naturelle et le CONICET.
20. Accord entre l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le CONICET.
21. Accord entre l'lnstitut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut National de
Technologie Agricole (INTA).
22. Accord de coopération entre le Consortium MINATEC Nanolab et l’INTI (Institut
national de technologie industrielle).
23. Accord de coopération entre l’Université de Buenos Aires (UBA) et l’Université
Sorbonne Paris Cité (USPC).
24. Accord entre le Système Fédéral des Médias Publics argentin et Universcience.
25. Accord de coopération entre le Système Fédéral des Médias Publics argentin et l’INA.
26. Accord de coopération entre le Système Fédéral des Médias Publics argentin et Radio
France.
27. Lettre d’intention entre l’Institut français et l’Institut National de Cinéma et des Arts
Audiovisuels (INCAA).

