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Joaquim Nadal i Farreras
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Gérone
Professeur à l’Université de Gérone, Joaquim Nadal i Farreras
est un historien de la période contemporaine.
D’abord professeur d’histoire à l’Université de Liverpool (19701972) puis à l’Université autonome de Barcelone (1972-1992),
Joaquim Nadal i Farreras rejoint l’Université de Gérone en 1993.
Spécialiste d’histoire économique et sociale, il appartient à
cette génération de chercheurs catalans francophones et
francophiles dont les travaux s’inscrivent dans la lignée de ceux
de Pierre Vilar. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1975 à l’Université de Barcelone,
analyse les relations commerciales hispano-britanniques de 1772 à 1914.

Ses travaux, d’abord consacrés
à
l’histoire
économique,
sociale et politique de la
Catalogne à la suite de
la Guerre de Succession,
évoluent ensuite vers l’étude
du lien entre la mémoire et
l’histoire.

Joan Subias Galter
(1897-1984). Dues
vides i una guerra,
2017

F

F

L’histoire
culturelle,
la
conservation du patrimoine
en situation de guerre, la
patrimonialisation des villes
portuaires sont quelquesuns des sujets sur lesquels
ses travaux ont porté et qu’ils
continuent de développer
en qualité de directeur de
l’Institut Català de Recerca en
el Patrimoni - fonction qu’il
occupe depuis 2013.

F Patrimoni i Guerra.
Girona 1936-1940, 2015

Catalunya, mirall
trencat, 2018

Joaquim Nadal i Farreras
Homme politique catalan
En 1979, Joaquim Nadal i Farreras est élu à la tête de Gérone. Il est le premier maire
élu démocratiquement de cette ville. S’ouvre une carrière politique de premier plan,
qui mènera Joaquim Nadal au Parlement de Catalogne et au gouvernement de la
Generalitat.

F Maire de Gérone (1979-2002)
F Président de l’association des villes de Catalogne (1981-1995)
F Député au Parlement de Catalogne (1984-2012)
F Ministre du gouvernement catalan (2003-2010)
F Porte-parole du gouvernement catalan (2003-2006)
F Conseiller auprès du Président de la Generalitat (2006)

Malgré ses responsabilités politiques, Joaquim Nadal n’abandonne pas la
recherche et réoriente ses investigations sur des thèmes en lien avec ses fonctions
politiques : urbanisme, valorisation du patrimoine, revitalisation des centres historiques,
conservation-restauration du patrimoine sont les lignes d’analyse qu’il suit,
s’appuyant sur l’exemple de la ville de Gérone dont il a entrepris la réhabilitation
complète.
F Municipi i Ciutat, Girona com a exemple, 1988
F Girona. Mirant el present, pensant el futur, 1991
F Girona, ciutat viva i de colors, 1999

Se qualifiant lui-même « d’historien de la cité »,
il a appliqué une méthode d’historien, regarder
le passé pour comprendre le présent et préparer le
futur, à toutes les fonctions et charges politiques
qu’il a occupées.

F

F Patrimoni i Guerra. Girona 1936-1940, 2015

Municipi i Ciutat, Girona
com a exemple, 1988

Joaquim Nadal i Farreras et l’UPVD
Des collaborations scientifiques et pédagogiques
F Collaboration avec le laboratoire CRESEM et le département d’histoire de l’art de
l’UPVD
Joaquim Nadal, en tant que directeur de l’Institut catalan de recherche sur le
patrimoine culturel a signé en 2018 une convention de recherche et de pédagogie
avec l’UPVD pour le compte du laboratoire CRESEM et du département d’histoire de
l’art.
Pour la partie scientifique, l’Institut catalan de recherche sur le patrimoine culturel
et le CRESEM coopèrent au titre de tutelle scientifique du projet de développement
patrimonial du Pays d’Art et d’Histoire.
La dimension pédagogique concerne le master pro Gestion Conservation et
Valorisation du Patrimoine Territorial. M. Nadal a été notamment conférencier
invité du master pro Patrimoine.
F Expert au sein du programme MIRO
Joaquim Nadal est intervenu au sein du programme MIRO à plusieurs titres :
en tant qu’enseignant-chercheur et en tant que maire de Gérone afin d’exposer
aux étudiants dans un contexte pédagogique professionnalisant, le processus
de reconversion d’un centre historique et les impacts en matière d’économie, de
tourisme et de valorisation du patrimoine. Il est intervenu également dans le MOOC
sur « les enjeux du tourisme culturel aujourd’hui ».
Par ailleurs, Joaquim Nadal fait partie du comité scientifique qui prépare, pour
l’automne 2019, un colloque international sur « la revitalisation des centres
historiques : quels acteurs ? quelles formations ? », aux côtés de l’Organisation
Mondiale du Tourisme et sous l’égide du programme MIRO.
F Collaboration avec le master Urbanisme, Habitat et Aménagement
Joaquim Nadal réalisera une conférence le 7 juin prochain dans le cadre des 30 ans
du master, Perpignan-Gérone : destins d’urbanisme comparés.

L’UPVD et les coopérations transfrontalières
Des coopérations nombreuses et durables
La proximité géographique et le partage d’une communauté et d’une identité
culturelles catalanes ont facilité depuis de nombreuses années une coopération
universitaire entre les universités du territoire catalan transfrontalier. Cette
coopération s’est réalisée au travers de programmes européens de type INTERREG.
F Le Campus Transfrontalier
Convention de coopération entre l’Université de Perpignan, l’Université de Gérone,
l’Université de Lleida, l’Université des Baléares et l’Université d’Andorre.
F Des coopérations en formation
- Les doctoriales transfrontalières (depuis 2008)
- Des formations en double diplôme ou multi diplômantes (MIRO, Master mention Histoire,
civilisations, patrimoine)
- CULTUR PRO pour créer des outils de formation pour l’apprentissage des langues
- UNIVERS : projet déposé pour une université européenne transfrontalière avec 8
partenaires et 5 pays européens en vue de la gestion des espaces transfrontaliers.
F Des coopérations pour la vie étudiante
Création de la plateforme Transversalis pour faciliter la mobilité transfrontalière des
étudiants.
F Des coopérations en recherche
Il existe de très nombreux programmes POCTEFA (Programme Opérationnel
de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre). Quelques exemples de
conventions de recherche avec différents laboratoires de l’Université de Perpignan :
- Etudes catalanes, coopérations transfrontalières avec le CRESEM
- Collaborations dans le cadre de la chaire de médecine de montagne et du milieu
naturel et simulation clinique de l’Université de Gérone avec le LEPSA
- Protection alternative des productions végétales interrégionales pyrénéennes avec
le CRIOBE
- Gestion concertée et durable de l’anguille avec le CEFREM

L’UPVD à l’international
L’UPVD est une université
pluridisciplinaire à forte
ouverture internationale.
Elle soutient une politique
volontaire de mobilité
et d’accueil conduisant
à internationaliser ses
formations et ses activités
de recherche avec une
forte participation aux
programmes européens,
à des projets intégrés et
des réseaux d’excellence.

3 Doubles diplômes

Master en sciences humaines avec l’Université des Iles Baléares (Espagne)
Licence en langues avec l’Université autonome de Barcelone (Espagne)
Licence en tourisme avec l’Université de Van Lang (Vietnam)

+50 doctorats par an en co-diplomation
Représente 16% des doctorats de l’UPVD

2 diplômes multinationaux en énergies renouvelables
Master Icare Etats-Unis/Chine
Master européen EUREC

1 Erasmus Mundus

Crossways in cultural narratives

Des programmes d’échanges

Erasmus+ European mobility, Erasmus+ International credit mobility,
Erasmus+ Capacity building, Erasmus Mundus, Horizon 2020, Interreg IV, BCI

(Québec)

2500 Etudiants internationaux
120 Nationalités
+100 accords internationaux inter-universitaires
179 accords Erasmus et bilatéraux avec 16 pays européens
1 Centre universitaire d’études françaises (CUEF)

