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L’Accademia Ligustica di Belle Arti participe depuis plusieurs années au Programme
Erasmus et dans sa qualité d’etablissement de petites dimensions est très ouverte sur le
monde. Elle a depuis plusieurs années des partners en Espagne, en France, en Allemagne
et au Pays-Bas, avec lesquels a développé un fructueux rapport de coopération, mais s’est
ouvert aussi à des relations d’échange avec la Bulgarie et la Pologne.
Au dehors du Programme Erasmus, elle a un accord avec l’Ecole de Beaux Arts de
Tétouan.
Si elle est plus orientée vers l’Europe Occidentale, elle se orientera de plus en plus aussi à
celle Orientale.
Le développement de projets tels que placements ou diplômes jointes est dans les plans
de l’institution, mais il faut être graduels, à cause de l’engagement économique et
d’organisation, qui nécessitent.
Pendant les années prochaines, on a l’intention de promouvoir en partie contactes et
accords.
Entre les priorités de l’Académie pour un développement international, est la possibilité de
organiser des Placements pour ses étudiants. On est aussi en train d’étudier la possibilité
d’ouvrir un programme d’études joint. On a déjà dialogué sur ça avec quelque partner.
Dans la stratégie d’internatonalisation de l’Académie se posent aussi les rapports avec la
République Chinoise et la présence d’étudiants chinois, norvégiens et bulgares. Ces
derniers, venues avec le Programme Erasmus ont décidé de terminer à l’Accademia
Ligustica leurs parcours d’études.
Dans ces directions et avec gradualité l’Académie a en projet de travailler pendant les
années prochaines.
L’Accademia Ligustica est une Institutio ancienne, qui s’est beaucoup développé pendant
les derniers dix ans comme possibilité de formation et occasions pour ses étudiants.
Dans le même temps, elle a mis en oeuvre la possibilité pour eux de participer à des
projets spécifiques et à des périodes de stages pour chaque cours d’étude. Dans cette
idée de renouvellement et de développement on a l’intention de travailler pour permettre à
ese étudiants un haut niveau de préparation, qui les rends compétitives dans le monde du
travail, avec des nouvelles opportunités.
Cet engagement quotidien s’appliquera aussi dans les relations internationales.

