COMMUNIQUE DE PRESSE
Italie et Chine pour la formation d’experts en Droit Commercial Chinois et en Politiques
Européennes. Démarrage de l’accord entre l’UTIU – Université Télématique Internationale et
l’OUHK – The Open University of Hong Kong

Lundi, 3 mai 2010, à Rome, à 15h.00, au siège de l’UTIU, Corso Vittorio Emanuele II n.39, sera
soussigné un accord entre l’UTIU – Université Télématique Internationale UNINETTUNO et
l’OUHK – The Open University of Hong Kong.
L’accord entre les deux universités télématiques à distance, qui sera signé par le Recteur de l’UTIU,
Prof. Maria Amata Garito et le Président de l’OUHK, Prof. Chi Yan John Leong, représente le
premier pas d’un parcours de partenariat qui conduira à l’inclusion du Master en Droit Commercial
Chinois, produit et réalisé par l’OUHK, dans l’offre de formation de l’UTIU, et du Master en Droit
et Politiques Européennes, produit et réalisé par l’UTIU, dans l’offre de formation de l’OUHK.
Les deux Masters, réalisés pour être suivis par le biais des nouvelles technologies, Internet et TV,
sont adressés aux étudiants et professionnels de tout le monde qui veulent se spécialiser en Droit
Commercial Chinois et en Droit et Politiques Européennes.
Les deux Masters seront dispensés sur la chaine numérique par satellite, RAI NETTUNO SAT, et
par le biais de la plateforme didactique de l’OUHK et celle de l’UTIU, la seule plate-forme elearning du monde pour enseigner et apprendre en quatre langues: Arabe, Français, Anglais et
Italien.
Cet accord fait partie des plans de développement de l’OUHK en Europe et dans la Méditerranée et
confirme les résultats positifs obtenus par l’UTIU au niveau international où l’Université à Distance
Italienne gère un réseau d’Universités des Pays Méditerranéens qui à présent compte 31 partenaires
en 11 pays incluant plus 11.000 étudiants, entre l’UTIU et Consorzio NETTUNO, provenant de 34
pays différents.
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