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Communiqué de presse 

 

Signature d’une convention de partenariat entre le Département et la FERDI pour 
favoriser l’accueil du Global Development Netwok à Clermont-Ferrand 

 
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Patrick 
GUILLAUMONT, Président de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement 
International (FERDI) ont signé une convention de partenariat de 5 ans afin de favoriser l’accueil du 
Global Development Network à Clermont-Ferrand. 

 
Le Global Developement Network (GDN) est une organisation publique internationale indépendante 
basée à New Delhi en Inde, dont la mission est de renforcer les recherches en sciences sociales afin de 
fournir une base d’analyses, de faits et de données destinés à améliorer la pertinence et la qualité des 
politiques publiques localement. Souhaitant s’implanter en Europe, le GDN a considéré que Clermont-
Ferrand offrait des conditions favorables à son installation, notamment en raison des synergies 
potentielles entre l’Université Clermont Auvergne, la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le 
Développement International (FERDI) et le Centre d’Etudes et Recherches sur le Développement 
International (CERDI), pôles français d’excellence reconnus internationalement en matière d’études 
de développement et centres d’accueil de nombreux étudiants et futurs dirigeants de pays en 
développement et notamment ceux des pays africains. 
 
Le projet proposé vise à renforcer le positionnement de Clermont-Ferrand en tant que pôle d’excellence 
en matière d’études et de recherches sur le développement international, en contribuant à financer 
l’implantation du GDN localement, dans le cadre du projet du Pôle clermontois de développement 
international (PCDI), création soutenue financièrement par l’Etat. 
 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme souhaite accompagner l’installation et l’équipement du 
GDN à Clermont-Ferrand, en apportant un soutien financier d’un million d’euros. 

©
Th

ib
au

lt Teissere
n

c 


