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Amiens, le 30 septembre 2021 

Cité internationale de la langue française  
l'UPJV et le Centre des monuments nationaux signent un partenariat 

Dans le cadre de la mise en œuvre des futures activités de la Cité internationale de la langue 
française au Château de Villers-Cotterêts, l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) et le 
Centre des monuments nationaux (CMN) signent un partenariat, d’une durée de 2 ans 
renouvelable. 

S’intégrant dans la dynamique générale de la Cité internationale de la langue française ; les 
principales collaborations s’articuleront autour : 

- du déploiement de programmes culturels mettant en valeur la création, l’innovation, la
recherche, le débat d’idées, la prospective sur et avec la langue française, sous forme
de conférences, d’ateliers d'éloquence, et d’une résidence à destination d’artistes ;

- de la mise en place de recherches sur l’histoire et le territoire spécifique d’implantation
du château de Villers-Cotterêts, en particulier la conduite d'une préétude de l’histoire
de l’occupation du sol en forêt de Retz, dont les résultats feront l’objet d’une restitution
publique ;

Pourra par ailleurs, être envisagé le développement d’outils et ressources numériques, par 
l'exploitation de techniques de photogrammétrie et d’orthophotographie et la création de 
modèles 3D sur l‘ensemble de l’édifice ou des éléments ponctuels. 

La Cité internationale de la langue française ayant vocation à accueillir des événements 
nationaux et internationaux, des événements organisés par l’UPJV ou co-organisés entre le 
CMN et l’UPJV pourront aussi être accueillis au sein du château de Villers-Cotterêts.  

La convention de partenariat entre l'UPJV et le Centre des monuments nationaux sera signée 
par Mohammed Benlahsen, Président de l'UPJV, et Philippe Bélaval, Président du Centre des 
monuments nationaux : 

Le lundi 4 octobre 2021, à 14h30 
Logis du Roy – Passage du Logis du Roi, Amiens 
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