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L’Université Nationale du Nord-Ouest de la
Province de Buenos Aires (UNNOBA) fut
fondée en 2002.

C’est une université nationale, publique et
gratuite qui joue un rôle de leader dans la
région. Il a ses sièges à Junín et
Pergamino,deux grandes villes á  250
kilomètres de la ville de Buenos Aires .

L’Université est organisée en trois Ecoles:
Sciences Agraires,Naturelles et
Environnementales, École de Technologie et
École des Sciences économiques et Deux
instituts : l’Institut du développement
humain et l’Institut d’études supérieures.

L’Université nationale du Nord-Ouest de la
province de Buenos Aires est situé dans le
coeur agricole-éleveur de la République
Argentine et a 10000 étudiants venus de
tout le pays. Depuis sa création, et en
profitant le contexte géographique dans
lequel elle est, a réussi à se positionner
comme une référence stratégique dans les
domaines des sciences agricoles et de la
technologie.

À PROPOS
D'UNNOBA



S’affirmer en tant qu’institution bénéficiaire
dans ces domaines stratégiques est un
objectif centrale.

Dans le cadre de ses relations
internationales, l’UNNOBA a pour misión
promouvoir la mobilité, les liens et la
coopération avec les universités, les
organismes d’enseignement supérieur,
d’enseignement, de recherche et de
diffusion et promotion de la culture et des
connaissances.

Au long des ans, a signé des accords avec
divers établissements d’enseignement
supérieur de l’Amérique Latine et des
Caraïbes, de l’Europe, des États-Unis, de la
Chine et des pays d’Afrique en favorisant les
échanges d’étudiants de premier et de
deuxième cycle et des enseignants et
chercheurs. 

Dans le cadre de son processus
d’internationalisation, l’institution s’est inseré
dans les principaux organismes
internationaux: l’Association des Universités
Groupe Montevideo (AUGM), l’Union des
Universités d’Amérique latine et des
Caraïbes (UDUAL), l’Organisation
universitaire interaméricaine (OUI) et
OBREAL Global.
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L’UNNOBA promeut un large éventail
d’offres éducatives liées au développement
partenaire productif de la région.

Actuellement, elle offre 23 carrières dans les
domaines de l’informatique, ingénierie,
design,alimentaire, agronomie, génétique,
économique, juridique et de la santé, qui
sont dictés dans la École de technologie;
École des sciences agraires, naturelles et
environnementales; École des sciences
économiques et juridiques; et l’Institut
universitaire de développement Humain.

Par le biais de l’Institut de troisième cycle
complète l’offre éducative en fournissant des
cours, des diplômes, des spécialisations, des
masters et des doctorats en renforçant la
formation de qualité des ressources
humaines dans tout le pays.

La UNNOBA dispose,en plus, d’un
établissement d’enseignement secondaire,
appelé Président Domingo Faustino
Sarmiento, dont l’accès est illimité. L’école
est basée sur une perspective intégrale, qui
travaille différentes compétences de l’être,
du savoir et du faire. En 2015, l’Université a
lancé un plan de Territorialisation, en offrant
des activités universitaires et de
vulgarisation dans de nombreuses localités
de la région nord-ouest de la province de
Buenos Aires.

PRINCIPAUX
DOMAINES



HISTORIQUE DE LA COOPÉRATION
AVEC L’AFRIQUE

L’Université Nationale du Nord-Ouest de la Province de
Buenos Aires a une coopération avec le continent africainen
fait,des accords ont été signés avec des universités d’Afrique;
une mission á Angola pour le développement des relations
universitaires, de recherche et de vulgarisation dans les
domaines de l’alimentation, de l’énergie, de l’innovation
technologique et du développement durable.

En outre, des visites ont été effectuées dans le cadre de
représentants des universités Agostinho Neto et Lueji A
Nkonde d’ Angola, á l’UNNOBA. Nous avons accueilli, en
2019, l’ambassadeur de ce pays dans notre institution.



CAPACITÉS ET POSSIBILITÉS

En tant qu’université publique du XXIe siècle, l’UNNOBA
envisage de chérir, créer et donner des connaissances, de la
culture et de la technologie, de façon démocratique á toutes
les personnes qui sont prêtes à faire l’effort d’étudier, en leur
donnant les moyens nécessaires pour y parvenir. Nous
disposons des ressources nécessaires pour assurer
l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur
l’enseignement, la recherche et l’extension.

Elle vise également à définir, développer et mettre en œuvre
une politique de coopération fondée sur la complémentarité
des activités communes et des partenariats qui contribuent à
l’avantage mutuel. Il s’agit là d’un moyen essentiel pour
poursuivre son engagement de contribuer à l’amélioration de
la réalité régionale, provinciale et nationale et de donner suite
à l’interaction avec d’autres institutions, nationales et
étrangères, en mettant l’accent sur le contexte et les besoins
locaux.


