SEMAINE DE

L’INGÉNIERIE
FRANÇAISE EN COLOMBIE
17 - 21 Septembre 2018

17/09/2018

Lundi

Salon étudiant pour les études d’ingénierie en France
Organisateur : Ambassade de France en Colombie et Campus France en Colombie
Société colombienne d’ingénierie
Carrera 4 # 10 - 41
14h - 19h
• Localisation privilégiée à la Candelaria, cœur universitaire
• Prestigieuses institutions d’enseignement supérieur en ingénierie situées à Bogotá
• Ingénierie, l’une des deux filières les plus demandées par les étudiants colombiens en mobilité en France
• Accord de reconnaissance mutuelle des diplômes signé en 2010 entre la CPU, la CDEFI et l’association des universités colombiennes (ASCUN)
• Plus de 430 accords de coopération universitaire actifs, dont 150 accords de doubles diplômes et cotutelles de thèse
• Offre variée des cursus en ingénierie en Colombie : mécanique, télécommunication, environnement,
industrie, mécatronique, civile, électronique, systèmes, aménagement du territoire,
informatique, aéronautique, biomédecine, chimie, pétrole, alimentaire
ou encore agro-industrie

18/09/2018

mardi

Visite d’entreprises françaises
Organisateur : Ambassade de France en Colombie
• Colombie, 1er partenaire commercial de la France parmi les pays andins
• France, 1er employeur étranger et l’un des premiers pays investisseurs en Colombie
• Près de 220 entreprises françaises opèrent sur le territoire colombien
• Plus de 180 entreprises colombiennes ont accès au marché français
• Nombre croissant d’entreprises colombiennes souhaitant accéder au marché français et européen
• Besoin en innovation et compétitivité qui implique une demande grandissante, à profil international
Objectif : Renforcer les relations écoles-entreprises en Colombie, dans le domaine des
sciences de l’ingénieur, de la recherche et de l’innovation

Mercredi - Jeudi - Vendredi

19-20-21/09/2018

Rencontre internationale de l’éducation en ingénierie (EIEI ACOFI 2018) :
Organisateur : ACOFI, Association colombienne des facultés d’ingénierie
Hyatt Regency Cartagena
Carrera 1 # 12 - 118
14h - 19h
• 85 % des institutions d’enseignement supérieur colombiennes ayant des programmes d’ingénierie sont membres de l'ACOFI (113 institutions)
www.acofi.edu.co/miembros-insti/
Rencontre ACOFI 2018 :
« Gestion, qualité et développement de l’ingénierie »
www.acofi.edu.co/eiei2018/
Rencontre annuelle organisée depuis plus de 35 ans qui offre un espace d’études, de réflexion, d’analyse et de débat sur les actions à mener pour le développement et la consolidation
permanente de l’excellence en ingénierie
Ce qui est proposé :
• Présentation de votre institution et des cursus
• Animation de conférences magistrales, de tables rondes ou d’ateliers
• Rencontres avec présidents d'université, équipes de direction, professeurs et chercheurs
• Réunion d’étudiants en ingénierie
• Rencontres avec entreprises
• Présentation des avancées de la recherche
• Activités sociales, techniques et culturelles
Public :
• Présidents et membres de direction des institutions d’enseignement supérieur et des programmes d’ingénierie
• Professeurs, chercheurs et étudiants en ingénierie, niveaux licence, master et doctorat
• Entreprises et professionnels
• Institutions gouvernementales
• Groupes de recherche ou de développement
• Institutions internationales d’éducation

Votre participation
Inscription aux événements et location d’espace prises en charge par l’Ambassade de France en Colombie
et Campus France en Colombie.
Inscriptions ouvertes jusqu’au lundi 2 juillet.

Pourquoi développer des liens avec la Colombie ?
Coopération scientifique
• Volet essentiel de l’action de la France en Colombie, en phase avec les grands enjeux scientifiques,
économiques et civils pour les deux pays : innovation, compétitivité, changement climatique, biodiversité,
développement territorial rural et urbain, transition numérique, etc.
• Enseignement supérieur et recherche : priorité de la Colombie afin de renforcer la compétitivité et permettre le développement économique du pays
Mobilité étudiante
• 3 936 étudiants colombiens en mobilité en France, caractérisés par leur excellence : 74 % inscrits à
l’université et 19 % dans les autres écoles, notamment écoles d’ingénieurs
• Colombie, 2d pourvoyeur d’étudiants d’Amérique latine en France
• Près de 460 étudiants français en Colombie

Coopération universitaire
Bilan 2017 :
• Plus de 100 établissements français d’enseignement supérieur ont envoyé des représentants en Colombie
• Plus de 50 universités colombiennes en mission en France
• Organisation de 80 colloques scientifiques franco-colombiens
Perspectives 2018 :
• Continuer à approfondir et structurer les partenariats bilatéraux et régionaux
• Favoriser l’émergence d’équipes mixtes de recherche et d’écosystèmes d’innovation
• Mettre à profit le riche potentiel scientifique et le dynamisme des chercheurs français et colombiens
impliqués dans ces échanges

Contacts
Ambassade de France en Colombie,
service de coopération universitaire et scientifique :
Enrique Sánchez Albarracín, Attaché de coopération
enrique.sanchez-albarracin@diplomatie.gouv.fr
0057 1 638 15 30
Delphine Chane-Sone, Chargée de mission de coopération
delphine.chane-sone@diplomatie.gouv.fr
0057 1 638 15 26
Élodie Cavallin, Assistante de l’attaché de coopération
elodie.cavallin@diplomatie.gouv.fr
0057 1 638 15 28

Campus France en Colombie

Pierre-Marie Biotteau, Directeur
bogota@campusfrance.org
0057 1 702 46 78
www.colombie.campusfrance.org

