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1. Lancement de l’appel à candidature 

« Jeunes Ingénieurs » à l’Université du 

Magdalena (4 novembre, Santa Marta) 

 

Le département administratif colombien de la science, de la technologie et de l’innovation 

(Colciencias), conformément aux projets de formation du capital humain approuvés par le fond de 

gestion des « Regalias », ouvre cette année un appel à candidature pour appuyer la formation du 

capital humain du département de Magdalena (nord-est de la Colombie). Le « Programme Jeunes 

Ingénieurs » de cet appel à candidature est financé par l’Ambassade de France en Colombie, en 

collaboration avec Colciencias et le département du Magdalena. Le programme vise à former des 

professionnels hautement qualifiés, capables de concourir à l'amélioration des processus de gestion du 

développement régional scientifique, technologique et innovant.   

 

 
 

 

Le 4 novembre dernier, le département du Magdalena et Colciencias, représenté par sa vice-directrice 

Alicia Rios Hurtado et Johanna Larrota, membre du  service des relations internationales, ont présenté, 

dans l’amphithéâtre “Julio Otero Muñoz” de l’université, le programme « Jeunes Ingénieurs – 

France » en présence de Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique de 

l’ambassade de France, et Willy Meheust, directeur de l’Alliance Française de Santa Marta. 

 

Ce programme doit permettre de financer la formation de jeunes étudiants, nés ou ayant réalisé leurs 

études supérieures de premier cycle dans le département du Magdalena, dans les universités et les 

grandes écoles françaises pour l’obtention d’un diplômé d’ingénieur.  

 

 

 

 



 

 
 

Les étudiants sélectionnés bénéficieront d’une réduction sur les frais Campus France, d’une bourse 

d’étude pour une durée maximum de 22 mois, d’un billet d’avion transatlantique Aller/Retour, de la 

gratuité de la sécurité sociale étudiante, des frais de formation et d’inscription à l’université. Pour 

pallier à d’éventuelles lacunes en langue française les boursiers bénéficieront, avant leur départ, de 7 

mois de cours de français intensifs à l’Alliance Française de Santa Marta.  

 

Plus d’informations sur l’appel à candidature « Jeunes Ingénieurs – France » pour le département du 

Magdalena : http://www.colciencias.gov.co/convbeca14 

 

Revue de presse :  

https://www.renata.edu.co/index.php/convocatorias/7171-la-gobernacion-del-magdalena-y-

colciencias-buscan-jovenes-ingenieros-del-magdalena-que-quieran-estudiar-en-francia-.html 

Unimagdalena y Colciencias convocan a ingenieros para especializarse en Francia  

http://www.elvocerodelaprovincia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:unim

agdalena-y-colciencias-convocan-a-ingenieros-para-especializarse-en-

francia&catid=49:principal&Itemid=225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colciencias.gov.co/convbeca14
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http://www.elvocerodelaprovincia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:unimagdalena-y-colciencias-convocan-a-ingenieros-para-especializarse-en-francia&catid=49:principal&Itemid=225
http://www.elvocerodelaprovincia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:unimagdalena-y-colciencias-convocan-a-ingenieros-para-especializarse-en-francia&catid=49:principal&Itemid=225
http://www.elvocerodelaprovincia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:unimagdalena-y-colciencias-convocan-a-ingenieros-para-especializarse-en-francia&catid=49:principal&Itemid=225
http://www.elvocerodelaprovincia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:unimagdalena-y-colciencias-convocan-a-ingenieros-para-especializarse-en-francia&catid=49:principal&Itemid=225


 

2. Séminaire « Ségrégation urbaine, 

subventions et stratification: défis et 

alternatives » (6-7 novembre, Bogota)  

Dans le cadre du plan de développement « Bogota Humana », la Secretaría Distrital de Planeación 

(SDP) de la mairie de Bogota, en association avec l’Ambassade de France et la faculté des sciences 

économiques de l’Université del Rosario, a organisé du 5 au 7 novembre le séminaire international 

« Ségrégation Urbaine, Subventions et Stratification: Défis et Alternatives ». L’objectif de ce 

séminaire était de réfléchir aux problématiques des inégalités et de la ségrégation dans le processus de 

structuration (rénovation, extension) de l’espace urbain.  

 

 
 

Denis Merklen, professeur à l’Université de Paris 3 et à l’IHEAL, Edmond Préteceille et Marco 

Oberti, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po Paris), Martha Schteingart Garfunkel, 

maître de conférence en urbanisme à l’Université de Paris, María José Álvarez Rivadulla, docteur en 

Sociologie de l’Université de Pittsburgh et Ruben Kaztman, ex-directeur du bureau de la CEPAL à 

Montevideo ont participé à cet événement qui a attiré plus de 1.000 personnes en deux jours. 

 

 
Conférence inaugurale du Pr. Denis Merklen (IHEAL) 

 

Les intervenants ont pu présenter différentes expériences de politiques publiques d’aménagement de 

l’espace urbain menées en Amérique latine et en Europe pour surmonter la ségrégation et en atténuer 

les effets. Ces échanges ont permis de mettre en relief le modèle de stratification socio-économique 

lancé par le SDP, principalement dédié au calcul de subventions attribuées à la population pour 

faciliter l’accès aux services publics (eau, gaz, électricité, transport,…), de discuter de son efficacité 

contre la ségrégation et de trouver, à travers un débat technique et conceptuel, un modèle alternatif de 

lutte contre la discrimination spatiale. 



 

 
Le public a été très présent durant les deux jours de séminaire 

 

Selon Gerardo Ardilla Calderon, Secretario Distrital de Planéacion, qui a inauguré le séminaire avec 

Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique de l’Ambassade de France en 

Colombie et professeur de géographie à l’université de Toulouse, la ségrégation « forge l’identité des 

citoyens » : les gouvernements doivent donc l’affronter afin de promouvoir une société égalitaire et en 

paix au sein de laquelle chacun peut construire sa propre destinée. En Colombie, l’inégalité des 

revenus et la ségrégation socio-spatiale est une réalité alimentée durant de nombreuses années par le 

déplacement des populations rurales fuyant le conflit armé. Aujourd’hui la municipalité de Bogota 

tente de lutter contre ses conséquences au moyen de plusieurs mécanismes : des impôts, des 

subventions progressives et des politiques publiques en promotion de l’intégration des populations les 

plus démunies. Le professeur Merklen a rappelé que les politiques publiques devaient également 

s’attaquer aux causes profondes des inégalités sociales à travers des politiques familiales et sociales 

favorisant l’accès à l’éducation, à la santé, au marché du travail… Comme l’a rappelé Ruben 

Katzman, pour que les politiques de lutte contre la ségrégation, comme la construction de logement 

sociaux dans des quartiers « aisés », soient un succès, il est essentiel qu’elles soient élaborées de 

manière participative avec les citoyens issus de l’ensemble des catégories sociales concernées. L’écart 

entre ces catégories socio-économiques ne doit pas dépasser un certain seuil afin de faciliter un 

« mélange » intelligent des communautés. Pour Marc Oberti, la scolarisation, dans un même 

établissement scolaire, d’enfants issus de catégories sociales différentes est un exemple concret 

d’intégration pouvant avoir des répercussions importantes sur l’interaction des groupes sociaux entre 

eux et avec l’espace urbain.  

 

 
Construction de logements sociaux par la mairie de Bogota (Projet Plaza de la Hoja) 

 

Guidé par Arriel Carrero, directeur de la stratification au SDP, deux journées de terrain (à huis clos) 

organisées les 4 et 5 novembre, ont permis aux experts internationaux invités au séminaire 

d’appréhender le fonctionnement et les reconfigurations socio-spatiales en cours à Bogota. A l’image 

de nombreuses autres villes, il n’existe pas, à Bogota, une mais plusieurs ségrégations urbaines, aux 

formes différentes, plus ou moins spécialisées et inclusives : centre historique (espace patrimonial et 



 

culturel), zones économiques, commerciales, formelles et/ou informelles, zones d’habitation 

(périurbaines et/ou sociales). Le SDP a présenté deux programmes de lutte contre la ségrégation : un 

programme de logements sociaux dans le quartier de Cundinamarca, mené en collaboration avec le 

gouvernement, qui pourra accueillir 850 familles déplacées par le conflit armé, et un plan partiel de 40 

ha à Campo Verde dédié à la structuration de l’espace urbain (routes, espaces verts, zones 

commerciales, écoles, équipements sociaux…) et la construction de 17.000 logements qui 

bénéficieront à 60.000 personnes issus des « strates » 1 à 3. 

 

 
 

En clôture de l’évènement, Gustavo Petro, le maire de Bogota, a présenté la collection d’ouvrages 

“Bogotá Humana” édités par le SDP, qui compile les recherches nationales et internationales sur 

plusieurs thèmes en lien avec la gestion publique de la ville et son développement durable. L’ouvrage 

intitulé « La ségrégation socio-économique dans la zone urbaine de Bogota DC", publié par le SDP et 

l’Université Nationale de Colombie avec le soutien de l’ambassade française, fait partie de cette 

collection : il aborde la question de la ségrégation sous l’angle socio-économique, tout en 

reconnaissant la complexité des formes (culturelles, anthropologiques, etc.) que présente le 

phénomène. Il considère par ailleurs les implications sur la qualité de vie des personnes et examine les 

défis de la politique de quartier. Enfin, l’ouvrage présente la vision de la ségrégation urbaine des 

professeurs Didier Lapeyronnie de l’Université de la Sorbonne-Paris et Sean Reardon de l’Université 

de Stanford, qui partageaient lors du séminaire organisé le 14 août 2013 à Bogota, leurs connaissances 

de la ville française et américaine. 

 

 
Intervention de Gustavo Petro, maire de Bogota pour le lancement de la collection d’ouvrages « Bogota Humana » 

 
Revue de presse de l’événement : 

http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/distrito-realiza-lanzamiento-de-su-coleccion-de-libros-bogota-

humana/20141107/nota/2498320.aspx 

http://www.urosario.edu.co/sala-de-prensa/noticias/Destacadas/Segregacion-urbana,-subsidios-y-estratificacion/ 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/11/1544857-leia-a-integra-da-entrevista-com-o-sociologo-

frances-denis-merklen.shtml 

 

http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/distrito-realiza-lanzamiento-de-su-coleccion-de-libros-bogota-humana/20141107/nota/2498320.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/distrito-realiza-lanzamiento-de-su-coleccion-de-libros-bogota-humana/20141107/nota/2498320.aspx
http://www.urosario.edu.co/sala-de-prensa/noticias/Destacadas/Segregacion-urbana,-subsidios-y-estratificacion/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/11/1544857-leia-a-integra-da-entrevista-com-o-sociologo-frances-denis-merklen.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/11/1544857-leia-a-integra-da-entrevista-com-o-sociologo-frances-denis-merklen.shtml


 

3. Colloque “Trabajando juntos para una 

proyección global de nuestros 

profesionales” (7 novembre, Medellin) 

 

Le 7 novembre dernier, Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique a 

inauguré avec Carlos Felipe Londoño Álvarez, recteur de l’Ecole d’Ingénierie de Antioquia (EIA), 

Sergio Fajardo, gouverneur du département de Antioquia et Victor Brun, directeur de la chambre du 

commerce franco-colombienne le colloque “Trabajando juntos para una proyección global de nuestro 

profesionales” organisé par l’EIA.  

 

 

 
 

 

La première partie de la matinée, dédiée au contexte universitaire de Medellin a permis à Luis Horacio 

Botero Montoya, représentant du Réseau Colombien pour l’Internationalisation de l’Education 

Supérieure (RCI) de faire un état des lieux des alliances en vigueurs entre les institutions 

d’enseignements supérieures de Medellin et les universités ou les grandes écoles françaises. Les 

personnes présentes ont ensuite pu écouter le témoignage de Mauricio Toro, responsable technique de 

l’entreprise colombienne Concept to Reality (C2R) qui accueille chaque année des stagiaires étrangers 

et le témoignage d’anciens élèves de l’EIA et de l’Université de Antioquia qui ont étudié en France 

(double diplôme, échange semestriel, stage) et qui aujourd’hui travaillent en Colombie. 

 

 



 

La seconde partie de la matinée était consacrée au contexte entrepreneurial français à Medellin. Pour 

lancer la discussion la « Nota Económica » a fait un état des lieux de la dynamique économique 

française en Colombie. Ce débat a réuni des chefs d’entreprises françaises et colombiennes implantées 

à Medellin (Carlos Mario Giraldo Moreno, Président du Groupe Éxito; Gian Paolo Rossetti,  Président 

du Groupe Legrand;  Frédéric Démoulin, Gérant de Pomagalski Colombia S.A.S), Jorge Ignacio 

Suárez, responsable de la formation professionnelle au centre technologique et d’innovation Ruta N et 

le professeur d’ingénierie industrielle Jorge Sierra, membre de la RED IDI (EAFIT, EIA y Arts et 

Métiers ParisTech). 

 

 
Luis Horacio Botero Montoya, représentant de RCI, lors de son intervention 

 

L’après-midi ont été organisées des tables de travail afin de définir les pistes d’une stratégie 

permettant l’amélioration des relations entreprises/universités. En effet, ouvrir l'université au monde 

socio-économique, à travers la création d'interfaces et d’actions qui impliquent directement les 

entreprises dans l'université ou qui sensibilisent les acteurs de l'université au monde socio-économique 

est aujourd’hui indispensable pour développer et favoriser les échanges avec les organismes 

professionnels.  

 

Diffuser les offres de stages et d'emplois, favoriser l’internationalisation des parcours professionnels, 

faire connaître et reconnaître la qualité et la diversité des formations universitaires, orienter les 

programmes universitaires vers une professionnalisation plus accrue, adapter les projets de recherche 

aux besoins des entreprises, organiser des évènements permettant d'établir un contact privilégié et 

ciblé avec les étudiants (visites d'entreprises, forum, intervention de professionnel au sein de 

l’université) sont autant de pistes de travail qui ont pu être relevées lors de ce colloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Premier symposium sur "La compétence 

interculturelle dans l’enseignement des 

langues" à l’Université del Valle (12-15 

novembre, Cali) 

Les enseignants du département de langues étrangères de l’École de Sciences du Langage de 

l’Université del Valle ont organisé du 12 au 15 novembre le Premier Symposium sur  "La compétence 

interculturelle dans l’enseignement des langues".  

 

 

 
 

L’objectif de cet événement, principalement destiné aux professeurs de langues en poste ou en 

formation et aux responsables d’institutions d’enseignement supérieures publiques ou privées, était 

d’établir un panorama des politiques et des pratiques pédagogiques vis à vis du développement de la 

compétence interculturelle dans l’enseignement des langues et de pouvoir partager/échanger sur les 

méthodes de formation des professeurs de langues afin qu’ils ne soient pas seulement des traducteurs 

mais aussi des médiateurs et des interprètes de la culture. 

 

Chaque journée s’est ouverte avec une intervention théorique des invités internationaux sur différentes 

thématiques aussi diverses que : les programmes de formation des enseignants, les méthodes de 

développement de la compétence interculturelle,… Parmi les experts internationaux invités à ce 

symposium : José Aldemar Álvarez, docteur en apprentissage et acquisition de l’anglais comme 

seconde langue de l’Université d’Arizona (Etats Unis); Anthony Liddicoat, professeur et chercheur au 

Centre de Recherche pour le Langage, la Culture et l’Education de l’Université d’Australie du 

Sud;  Michael Byram, professeur émérite de l’Université de Durham (Royaume Uni) et Geneviève 

Zarate, membre du groupe de recherche « Pluralité des langues et des identités: didactique, acquisition, 

médiations” et professeur émérite de Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris.  
 

 

Le programme du symposium : 

http://lenguaje.univalle.edu.co/images/Docs/Programa%20Simposio%20Internacional%20La%20Com

petencia%20Intercultural%20en%20la%20Enseaza%20de%20Lenguas.pdf 

 

 

 

http://lenguaje.univalle.edu.co/images/Docs/Programa%20Simposio%20Internacional%20La%20Competencia%20Intercultural%20en%20la%20Enseaza%20de%20Lenguas.pdf
http://lenguaje.univalle.edu.co/images/Docs/Programa%20Simposio%20Internacional%20La%20Competencia%20Intercultural%20en%20la%20Enseaza%20de%20Lenguas.pdf


 

5. Visite du CIAT, promotion de l’appel à 

projet ECOS Nord (12 novembre, Cali) 

Le 12 novembre 2014, dans le bâtiment de l’Ecole d’Ingénierie Electrique et Electronique de 

l’Université del Valle, Regis Guillaume, attaché de coopération scientifique et universitaire de 

l’Ambassade de France en Colombie et Bernard Lavallé, président du comité scientifique du dispositif 

de coopération ECOS Nord ont participé à une journée d’information sur ce dispositif destiné à 

renforcer les collaborations entre les centres de recherche français et colombiens.  

 

Proposés pour une durée de 3 à 4 ans, les financements ECOS Nord permettent de prendre en charge 

les frais de mobilité d’équipes de recherche colombiennes et françaises associées au travers d’un projet 

commun. Le programme ECOS NORD bénéficie d’une subvention annuelle du poste de 130.000 

euros. Les partenaires colombiens (Colciencias, Icetex et le Men) assurent un co-financement égal à 

hauteur de 130 000 euros par an.  

 

Selon Bernard Lavallé, les trois points forts/avantages de ce programme sont : l’association de 

collectifs de recherche mobilisant séniors et juniors dans le cadre d’un projet commun, la variété des 

champs scientifiques des projets lauréats et enfin la pérennité de ce dispositif qui occupe une place 

privilégiée dans le paysage de la coopération scientifique entre la France et la Colombie. En effet, 

ECOS Nord est le principal et plus ancien programme de coopération scientifique franco-colombien. Il 

trouve en effet son origine dans l'accord de coopération technique et scientifique signé entre les deux 

pays en 1963.  

 

 
Bernard Lavallé présentant le dispositif de coopération scientifique ECOS NORD à l’Université del Valle (Cali) 

 

Le dernier bilan annuel disponible (2011) permet d'apprécier l'effet de levier de ce programme : 24 

articles publiés dans des revues scientifiques de niveau international, deux dans des revues de niveau 

national, 15 sont en cours d'évaluation. Mais parmi les impacts les plus importants il faut souligner 5 

thèses de doctorat soutenues en France et 8 en Colombie en 2011, 37 thèses sont en cours. 

Actuellement 26 programmes sont en cours d’exécution. Pour l'année 2013, 8 projets ont été retenus. 

Par ailleurs, il convient de souligner que la répartition selon les grands champs scientifiques est bien 

équilibrée.  

 



 

 
Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique a pu présenter lors de cette journée le fonctionnement de 

la recherche en France : la définition d’une politique, son financement, sa mise en œuvre et son évaluation. 

 

Cette journée avait débuté par une visite des locaux du Centre International d'Agriculture Tropicale 

(CIAT - centre CGIAR de la Banque mondiale), basé à Cali en Colombie, où le CIRAD et l’IRD, deux 

centres de recherche français, mènent des recherches en collaboration avec le CIAT pour améliorer la 

productivité agricole et la gestion des ressources naturelles. Régis Guillaume a pu rencontrer Guy 

Henry, représentant du CIRAD au CIAT, et les autres chercheurs français affectés au CIAT. 

 

 
Régis Guillaume, lors sa rencontre avec les chercheurs du CIRAD et de l’IRD affectés au CIAT 

 

Bernard Lavallé a profité de sa mission en Colombie pour effectuer en compagnie de Johanna Larotta 

directrice des relations internationales de COLCIENCIAS une tournée de promotion du dispositif 

ECOS NORD dans plusieurs universités colombiennes : à Bucaramanga (Universidad Industrial del 

Santander, Universidad de Santander), Medellin (EAFIT ; Universidad de Antioquia, EIA), Cali 

(ICESI, Javeriana) et à Barranquilla (Uninorte y Uniatlantico). 

 



 

 
Rencontre entre la direction de l’Université de Santander (UDES) et Bernard Lavallé, président du comité scientifique du 

dispositif de coopération ECOS Nord 

 

Reportage sur la visite de Bernard Lavallé à l’UDES : 

https://www.youtube.com/watch?v=9ICT_U7nFRk&index=1&list=PLeOv6qCNYDBsQ5UinczIroCm

fzpnp-aYb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ICT_U7nFRk&index=1&list=PLeOv6qCNYDBsQ5UinczIroCmfzpnp-aYb
https://www.youtube.com/watch?v=9ICT_U7nFRk&index=1&list=PLeOv6qCNYDBsQ5UinczIroCmfzpnp-aYb


 

6. COOPOL Innovation Colombie : 

lancement de l’appel à projets 2015 (13 

novembre, Bogota) 

Toute entreprise innovante issue d’un pôle de compétitivité ou d’un technopôle français accompagnée 

impérativement de son partenaire de recherche scientifique public ou privé peut postuler jusqu’au 20 

mars 2015. 

 

 
Centre d’innovation Ruta N de Medellin ©Conventionmedellin.com 

 

 

Objectifs de l’appel à candidatures 

 

Les caractéristiques du marché colombien et la présence de structures de soutien à l’innovation 

d’envergure internationale comme Ruta N à Medellin, représentent un potentiel de développement 

pour nos PME et pôles de compétitivité qui pourraient, à partir des contacts noués avec les entreprises 

spin-off/start-up et PME innovantes colombiennes, trouver de nouveaux marchés et/ou adapter leurs 

produits aux spécificités du marché sud-américain. C’est l’objectif de ce programme bilatéral franco-

colombien dans le domaine de l’innovation. 

 

Il s’adresse à un tandem constitué d’une entreprise ou de son centre de R&D et d’un laboratoire 

scientifique d’un pôle de compétitivité et a pour objectif d’identifier des partenaires de coopérations 

colombiens dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation à partir d’une 

mission exploratoire qui se déroulera à Medellin au sein de l’écosystème Ruta N qui s’est engagé à 

apporter un aide d’un même montant pour permettre des mobilités en France. Le programme pourra 

être étendu à d’autres écosystèmes et à d’autres partenaires à partir de la seconde année. 

Modalités du programme, financement, calendrier 

 

Ce programme permettra aux bénéficiaires d’effectuer en Colombie des missions d’une durée de 10 

jours maximum et de prospecter pour des technologies complémentaires ou des débouchés pour leurs 

innovations. La mission se déroulera à Medellin et les rendez-vous seront pris en étroite collaboration 

avec les services concernés de l’Ambassade et les responsables de Ruta N. 

Les projets retenus devront présenter un objectif thématique bien ciblé et un intérêt à la fois en termes 

de coopérations scientifiques et de potentiel commercial. 



 

Toute entreprise innovante issue d’un pôle de compétitivité ou d’un technopôle français accompagnée 

impérativement de son partenaire de recherche scientifique public ou privé peut postuler à cet appel à 

candidatures. 

 

Le dossier de candidature est à renvoyer avant le 20 mars 2015 à regis.guillaume@diplomatie.gouv.fr 

et doit comprendre les pièces suivantes (format PDF) : 

 

 formulaire d’appel à candidatures (à télécharger ci-dessous) dûment rempli 

 le CV des participants 

 un descriptif du pôle 

 des plaquettes de présentation de l’entreprise et du laboratoire ou centre de recherche en 

espagnol ou en anglais 

 

Une lettre de soutien du président du pôle (ou de son représentant) mentionnant l’intérêt du projet dans 

le cadre de la politique internationale du pôle pourra être jointe au dossier de candidature. Les résultats 

de la sélection seront rendus publics à partir du 3 avril 2015, et les missions pourront être organisées 

dès la deuxième moitié du mois d’avril 2015. 

 

Le dossier de candidatures sera soumis à un comité d’évaluation composé de services de l’ambassade 

(UBifrance, SE, SCAC), d’un représentant de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, du MAEDI 

et de la DGE. Ce comité proposera une participation au financement des projets retenus qui se situera 

entre 50% et 75% du montant total des dépenses engagées (billets, indemnités journalières, et 

logistique sur place) selon l’intérêt et le potentiel du projet. La participation attribuée par projet en 

2015 s’élèvera à 6 500 euros maximum. Le partenaire Ruta N gère le budget colombien et met en 

place les missions des entreprises colombiennes en France en collaboration étroite avec les 

responsables internationalisation des pôles. 

 

La Colombie : une puissance économique régionale en forte croissance 

 

Avec un produit intérieur brut qui s’élève à 400 Mds USD en 2013 (soit 8.500 USD per capita), la 

Colombie confirme son rang de 3ème puissance économique d’Amérique latine. Ce « néo-émergent » 

affiche depuis une dizaine d’années des résultats macro-économiques remarquables avec une 

croissance annuelle de + 4,5% pour la période 2006-2013 dans un contexte de très faible inflation 

(1,94% en 2013). A côté des secteurs traditionnellement puissants et dynamiques comme la 

construction et l’exploitation minière et pétrolière, s’affirment de nouveaux domaines d’activités 

(grande distribution, agroalimentaire, banques, assurances…) dont le développement accéléré alimente 

la croissance de l’économie nationale. La Colombie, qui dispose d’institutions stables et d’une 

ressource humaine d’un excellent niveau est naturellement devenue depuis quelques années une 

destination privilégiée pour les investisseurs étrangers (16, 3Mds de dollars en 2013 soit 4,5% du 

PIB). Les groupes ou filiales d’établissement français occupent une position de premier plan dans les 

secteurs de la grande distribution, de l’industrie, de l’automobile, de l’hôtellerie, des produits 

cosmétiques et pharmaceutiques... 

 

La France, avec plus de 83.000 emplois directs (200.000 indirects) est le premier employeur étranger 

en Colombie, qui s’affirme désormais comme une solide base d’exportation vers les autres pays de la 

région. 

 

Les groupes ou filiales d’entreprises françaises profitent ainsi de la signature d’accords commerciaux 

(Can, accord de libre-échange avec les pays d’Amérique centrale, G2, Alliance pour le Pacifique…) 

qui offrent de nouvelles opportunités de développement : en 2014, 29 des 40 entreprises du CAC 40 

sont implantées en Colombie. Mais au-delà des opportunités que représente le marché colombien pour 

les grandes entreprises il est attractif pour des entreprises de taille plus réduite, PME et ETI françaises 

versées dans des technologies innovantes, qui sont encore peu présentes sur ce marché en expansion. 

 

mailto:regis.guillaume@diplomatie.gouv.fr


 

Innovation et économie de la connaissance : un nouvel axe de développement pour la Colombie, 

priorité stratégique à Medellín 

 

La thématique de l’innovation et, plus largement de l’économie de la connaissance, s’affirme comme 

un axe majeur de l’action publique en Colombie. Elle est portée conjointement par les instances 

nationales et les acteurs locaux. Le gouvernement a ainsi décidé de se doter d’agences spécialisées 

dans la promotion de l’innovation (Innpulsa) alors que les collectivités locales bénéficient de nouvelles 

sources de financement qu’elles mobilisent sur cette thématique. Il s’agit d’une partie des recettes liées 

à l’exploitation des ressources naturelles (pétrole, mines) qui sont dédiées au financement de 

programmes en lien avec la R&D et l’innovation (regalias). 

 

La thématique de l’innovation constitue un axe stratégique pour la ville de Medellín. La capitale du 

département d’Antioquia, deuxième ville de Colombie avec près de 3,5 millions d’habitants, connaît 

une phase de développement économique remarquable. Traditionnel centre industriel et manufacturier 

du pays, la ville se tourne désormais vers des secteurs à haut contenu technologique et s’est lancée 

dans une démarche volontariste afin de promouvoir l’innovation comme moteur de son 

développement. En quelques années cette ville, qui a longtemps symbolisé toutes les difficultés du 

pays, est parvenue, grâce à une stratégie globale et à la mobilisation de moyens humains et financiers 

importants à devenir l’une des place forte de l’innovation en Amérique latine. Symbole de cette 

reconnaissance, Medellin est classée au premier rang mondial des villes innovantes par le Wall Street 

Journal en 2013. 

 

Implanté à proximité immédiate de l’université d’Antioquia et du centre technique de Hewlett Packard 

pour l’Amérique latine, Ruta N est le centre névralgique et le fleuron de la politique d’innovation 

conduite à Medellín. Disposant d’une surface de 25 000 m2 entièrement consacrée à la promotion 

d’activités innovantes Ruta N héberge plusieurs dizaines de start-up 

(http://rutanmedellin.org/index.php/en) versées dans une large palette de secteurs mais dont trois font 

l’objet d’une priorité stratégique : Santé, Energie et les TICs. 

 

Ruta N fonctionne comme un complexe qui comprend une pépinière d’entreprises, des laboratoires de 

recherche, des espaces de valorisation et de communication, des salles de conférences et de 

séminaires. Grâce aux liens privilégiés qui existent entre Ruta N et les équipes de recherche des 

universités de Medellin et à l’implication forte des acteurs politiques et économiques locaux, Ruta N, 

plus qu’un parc technologique, est le cœur d’un véritable écosystème dédié à l’innovation. Il profite de 

la qualité des compétences humaines de Medellín et du département d’Antioquia mais également des 

ressources financières importantes, les « regalias ». Son développement s’inscrit désormais à une 

échelle internationale à partir de la mise en place de collaborations avec d’autres écosystèmes 

complémentaires situés en Espagne, Etats-Unis et Israël. 

 

Les responsables de Ruta N qui apprécient le savoir-faire français dans le domaine du soutien à 

l’innovation souhaitent établir une coopération avec des entreprises hébergées au sein de pôles de 

compétitivité spécialisés dans ces domaines de priorité : Santé, Energie, TICs. 

 

Pour plus de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Régis GUILLAUME 

Ambassade de France en Colombie (Bogota, Cra 11 n°93-12) 

regis.guillaume@diplomatie.gouv.fr 

Tel. : (571) 638 15 30 ou (571) 638 15 28 

 

Télécharger le formulaire et la plaquette de présentation : 

http://www.ambafrance-co.org/COOPOL-Innovation-Colombie 
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7. Cycle de conférences autour des énergies 

renouvelables et des nanotechnologies pour 

la semaine des sciences (18-21 novembre, 

lycées français de Bogota/Cali/Pereira) 

Le mardi 18 novembre, au lycée français de Bogota, Mme Restrepo, directrice de recherche à 

l´Université des Andes et marraine de l´évènement, a inauguré la semaine des sciences en compagnie 

de Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique de l´Ambassade de France. La 

semaine des sciences s’est déroulée cette année dans les trois lycées français de Colombie (Cali, 

Pereira, Bogota) du 18 au 21 novembre. Lors de cette semaine, collégiens et lycéens ont pu profiter 

d’un programme riche en événements scientifiques : ateliers, expériences et échanges 

intergénérationnels, expositions, conférences...  

 

 
 

A Bogota, suite à la cérémonie protocolaire de l’inauguration, trois groupes d´élèves ont présenté leurs 

travaux réalisés en classe dans différents domaines scientifiques (architecture, latin, sciences et 

histoire de la géologie) devant la classe de CM2D de Mme Saenz.  

 

    
Présentation des travaux scientifiques aux élèves de CM2 

 

La matinée s’est terminée par une conférence de M. Gauthier, ingénieur de recherche au CNRS 

(Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire) sur les énergies renouvelables et par une 

conférence de M. Cartier dit Moulin, directeur de recherche à l’Institut parisien de chimie moléculaire 

sur les nanotechnologies. Ces deux conférenciers invités par l’Ambassade se sont ensuite rendus dans 

les lycées français de Cali et Pereira. 



 

 
Conférence de M. Gauthier et M. Cartier dit Moulin dans l’auditorium du lycée français de Bogota 

 

Des ateliers éducatifs associant des élèves du lycée français du secondaire et du primaire, des échanges 

autour d’expériences scientifiques entre les élèves de terminales scientifique et des étudiants de 

l’université, ont contribué à accorder à cette semaine un intérêt pédagogique évident. A Bogota, la 

conférence du docteur Leonardo Palacios sur l’impact des nouvelles technologies (smartphone, 

wifi…) sur le cerveau et la conférence-débat sur la bioéthique en présence de spécialistes des sciences 

du vivant ont été ouvertes aux parents d’élèves.  

 

 
Atelier scientifique de Daniel Gauthier autour de l’énergie solaire dans la cour du lycée français de Bogota 

 

Une exposition sur l’astronomie prêtée par l´Ambassade de France et l’exposition Amazing Science du 

CEA et de l’INSERM qui aborde la recherche scientifique à travers la science-fiction, sont venues 

enrichir cette semaine dédiées aux sciences. 

 

 
Exposition sur l’astronomie prêtée par l’Ambassade de France   



 

  
 

A travers l’exposition Amazing Science, l’Inserm et le CEA pratiquent un audacieux détournement des 

couvertures des Amazing Stories le premier magazine de science-fiction américain paru en 1926. En 

quelque sorte, Amazing Science, poursuit à sa manière l’aventure des Amazing Stories. Cette 

exposition réinvestit l’esthétique « pulp » de ce classique de la science-fiction du XXe en croisant la 

recherche scientifique, la création littéraire et la culture populaire. Chaque panneau de l’exposition 

assemble des visuels scientifiques autour d’une thématique spécifique de recherche : une invitation à 

plonger dans les mystères du vivant, de la matière ou de l’Univers, et à comprendre les enjeux 

scientifiques et technologiques de notre époque. Découvrir et comprendre tout en se divertissant, 

expliquer et transmettre tout en se métamorphosant : tel est le double défi d’Amazing Science. Cette 

exposition ira ensuite au lycée français de Cali et Pereira. 

 

 
Exposition Amazing Science sur les grilles du lycée français de Bogota 

 

 

Vidéo de présentation de l’exposition : http://www.youtube.com/watch?v=j6vqQ7lD678&feature=plc 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j6vqQ7lD678&feature=plcp


 

8. 7
ème

 édition du salon Europosgrados, 

nouvelles opportunités académiques (22-23 

novembre Bogota ; 25 novembre Cali) 

Présent cette année à Bogota et Cali, Europosgrados est l’unique salon dédié aux études supérieures 

européennes en Colombie. Il est organisé chaque année par la société BMI et les agences chargées de 

la promotion des études supérieures en Allemagne, en France, en Angleterre,… Cet événement 

représente la meilleure opportunité pour les étudiants et les professionnels de prendre directement en 

contact avec les meilleures universités européennes. Pour cette septième édition, qui aura accueilli près 

de 10.000 étudiants,  l’Ambassade de France avait invité l’ISEL (Université du Havre), l’Université de 

Nantes, l’Université Fédérale de Toulouse et la COMUE du Languedoc Roussillon à participer.  

 

 
 

En Colombie, cet évènement est considéré comme un symbole de la promotion de l’offre académique 

française et européenne de très haut niveau : les visiteurs ont pu rencontrer une centaine d’universités, 

d’écoles de commerce et d’ingénieurs de l’Europe entière (France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, 

Espagne, Pays-Bas, Italie y Suède). En plus des universités invitées par l’Ambassade, 8 autres 

institutions d’enseignement supérieur français étaient présentes: Audencia Nantes School of 

Management ; IESEG School of Management ; INSEEC ; La Rochelle Business School ; Mines 

Nantes ; ESC Rennes School of Business ; Studialis ; Skema Business School.  

 

 
Inauguration du salon Europosgrados à Bogota par Jean Marc Laforêt, ambassadeur de France en Colombie et son 

homologue allemand, Günter Kniess 

 

 



 

De plus en plus d’établissements français profitent de cette opportunité pour faire connaître leurs 

formations, en master et doctorat, vers un pays qui reste le second vivier, derrière le Brésil (et le 

premier rapporté à sa taille démographique) d’étudiants latino-américains en France. En Europe, la 

France est le deuxième pays d’accueil des étudiants colombiens derrière l’Espagne. La coopération 

universitaire a connu un développement considérable depuis la signature en 2010 d’un accord de 

reconnaissance mutuelle des diplômes de l’éducation supérieure. Chaque année, 3.500 étudiants 

colombiens sont reçus par les établissements d’enseignement supérieur français : 1.000 préparent un 

master et 500 un doctorat. Ces étudiants bénéficient des 129 accords de double diplôme et des 237 

accords de mobilité actuellement en vigueur entre les universités françaises et colombiennes. 

 

Les visiteurs ont également eu l'occasion de rencontrer les partenaires institutionnels colombiens et les 

représentants des grands organismes pourvoyeurs des bourses en Amérique Latine : Colciencias, 

Colfuturo et Icetex (Colombie), Senescyt (Equateur), Pornabec (Pérou), et IFARHU (Panama). 

 

 
Stand de Campus France à EUROPOSGRADOS - Bogotá 

 

L’Alliance française était présente sur le salon afin de proposer aux étudiants son offre de cours de 

français. Le réseau de l’Alliance française en Colombie se situait, en 2013, au deuxième rang mondial 

avec 24.400 étudiants inscrits en cours de langue, juste après le Brésil mais devant les USA, la Chine 

ou l’Inde. Opérateur linguistique de l’Ambassade de France, l’Alliance française assure la formation 

en langue française des enseignants des collèges publics colombiens, en appui à la politique de 

réintroduction du français menée par le ministère de l’éducation colombien (l’enseignement du 

français ayant été retiré de l’enseignement public en 1994). Sur proposition de l’Ambassade, elle 

dirige aussi la formation linguistique des boursiers de Colfuturo et Colciencias. 

 

 
De gauche à droite : Reinhard Babel, directeur du DAAD, Günter Kniess, ambassadeur d’Allemagne en Colombie, Jean-

Marc Laforêt, ambassadeur de France en Colombie et Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique 



 

Trois salles de conférence étaient à disposition des exposants pour organiser des présentations. Pierre-

Marie Biotteau, directeur de Campus France – Colombie a profité de cette occasion pour présenter le 

rôle de conseil et d’accompagnement de Campus France auprès des étudiants colombiens souhaitant 

partir étudier en France, et rappeler le caractère prioritaire de l’éducation aux yeux du gouvernement 

français depuis de nombreuses années. Tous les étudiants, français ou étrangers, profitent de 

l’investissement du gouvernement français dans ce domaine. Sur le salon, les étudiants colombiens ont 

été particulièrement intéressés par les programmes de bourses soutenus par le gouvernement français 

en collaboration avec leurs partenaires colombiens (Colciencias, Colfuturo et Icetex) : bourse CEF 

(Corporación para los Estudios en Francia), bourse de mobilité doctorale, programme jeunes 

ingénieurs,… 

 

La vidéo réalisée pour Europosgrados 2013: https://www.youtube.com/watch?v=UWDLOLWWq7k 

 

Entretien de l’ambassadeur publié le samedi 22 novembre 2014 par El Tiempo : « l’UE, clef de 

l’éducation à l’international » : 

http://www.eltiempo.com/mundo/europa/entrevista-con-el-embajador-de-francia/14866098 

http://www.ambafrance-co.org/Entrevista-con-el-Embajador-de 
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http://www.ambafrance-co.org/Entrevista-con-el-Embajador-de


 

9. Visite de la COMUE Sud de France (21 -

24 novembre 2014, Barranquilla / Medellin) 

 

 

Profitant de leur invitation en Colombie pour participer au salon Europosgrados, Pascal Casanova, 

Directeur du Centre Universitaire d'Études Françaises (CUEF) et ex-directeur de l’Alliance Française 

de Barranquilla, ainsi que Jean Louis Marty, responsable des relations internationales de l’Université 

de Perpignan, ont rencontré les équipes dirigeantes de l’Université del Norte et de l’Université del 

Atlantico le vendredi 21 novembre et celle de l’Université d’Antioquia le lundi 24 novembre, en vue 

d’établir des accords de coopération dans divers domaines : échanges d’étudiants et de professeurs, 

projets de recherche… 

 

L’Université del Atlantico accueille, 16.000 étudiants répartis dans 10 facultés qui proposent 34 

programmes de « pregrado » et 19 programmes de «postgrado» (9 spécialisations, 7 masters et 3 

doctorats). La faculté des sciences, représentée par son doyen, s’est montrée très intéressée pour signer 

un accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de la gestion énergétique. Un 

projet ECOS Nord pourrait être monté dans ce cadre. L’université qui est un partenaire privilégié de 

l’Alliance Française de Barranquilla (réduction pour les meilleurs étudiants, accès gratuit aux 

ressources pédagogiques,…) compte près de 1.000 étudiants qui apprennent le français. Deux autres 

champs de coopération ont pu être identifiés pour des échanges d’étudiants: le tourisme et le génie de 

l’environnement.   

 

Le vendredi 21 novembre, Pascal Casanova et Jean Louis Marty ont également pu rencontrer les 

représentants de l'Université del Norte. Fondée en 1966, cette université privée figure parmi les cinq 

meilleures universités de Colombie en termes d’excellences académique et scientifique. L’Université, 

qui compte 9.500 étudiants inscrits en « pregrado » et 2.500 étudiants en « postgrado », propose un 

programme d’apprentissage du français dans le cadre d’une convention avec l’Alliance Française de 

Barranquilla. Actuellement, 800 étudiants y apprennent le français. L’université a compris l’enjeu de 

l’internationalisation de l’enseignement et favorise la mobilité de ses étudiants vers l’étranger en leur 

proposant une réduction de 70% des frais d’inscription. Dans ce cadre, un accord de coopération 

pourrait être signé rapidement concernant le tourisme, les énergies renouvelables, le transport et la 

logistique (filières qui intéressent l’université). De son côté, Jésus Ferro, recteur de l’université, 

francophone et francophile, a proposé aux représentants de la COMUE Sud de France d’inviter en 

mars prochain un ou deux professeurs aux « Catédras Europeas », des rencontres universitaires et 

culturelles de haut niveau entre les secteurs académiques européens et colombiens organisées 

annuellement au sein de l’Université del Norte. 

 

L’Université d’Antioquia, située à Medellin, est une université publique qui accueille 39.000 

étudiants. Cette université est reconnue pour la qualité de la recherche qui y est menée : 40 % de ses 

laboratoires sont classés « A » par Colciencias. L’université, qui compte 25 facultés, représente un 

partenaire privilégié de Ruta N, fleuron de la politique d’innovation conduite à Medellín. Cette 

université historiquement tournée vers l’Allemagne (recherche, échange d’étudiants, bourse du 

DAAD), s’est montrée réceptive au développement des échanges d’étudiants à travers sa faculté des 

sciences de l’éducation. L’Université de Perpignan a pu partager sa volonté de collaborer dans le 

domaine des sciences biologiques marines : en effet, l’Université de Antioquia dispose d’un campus 

délocalisé sur la côte colombienne pacifique, spécialisé sur le milieu marin. 

 

 

 



 

10. Visite de l’Université de Nantes pour le 

développement d’un centre technique et 

économique en robotique (26 novembre, 

Barrancabermeja) 
 

Jean Charles Cadiou, responsable de la cellule de valorisation de l’Université de Nantes – 

CAPACITES, invité à participer au salon Europosgrados par l’Ambassade de France, a profité de son 

séjour en Colombie pour rendre visite à ses partenaires colombiens pour défendre le projet de 

construction d’un centre de recherche technique et économique en robotique à Barrancabermeja. 

 

 
Vue artistique du futur centre de robotique de Barrancabermeja ; source : mabire-reich 

 

Barrancabermeja est une plateforme pétrolière importante située dans la région de Santander en 

Colombie. La ville, largement tournée vers l’industrie, souhaite aujourd’hui développer sur son 

territoire un réel centre urbain. La politique locale actuelle cherche donc à encourager et à renforcer les 

interventions autour de la culture, des loisirs et des équipements publics. De la même manière, la ville 

cherche à diversifier l’activité économique centrée sur l’extraction et la raffinerie de pétrole en 

développant le secteur de la robotique.  

 

 
 

Ce « techno centre » s’adresse à trois niveaux de publics : le grand public, les entreprises et 

l’université et enfin les chercheurs. Les industries et entreprises pourront profiter du bâtiment et de ses 

équipements sous forme d’un espace de travail partagé. Un espace de formation accueillera le Service 

national d’apprentissage (SENA) pour ouvrir une filière d’enseignement professionnel. Enfin, un pôle 

recherche piloté par l’Université de Santander (UDES) sera chargé de développer de nouvelles pistes 

pour les innovations futures.  

 

Vidéo de présentation de CAPCITES : https://www.youtube.com/watch?v=YOLamoGvRC8 

https://www.youtube.com/watch?v=YOLamoGvRC8


 

11. Intervention de Nicolas Barubé, ISEL  

(Ecole d'ingénieurs en logistique du Havre) 

à l’Université Santos Tomas (18 novembre, 

Bogota) 
 

Nicolas Barubé, Directeur délégué aux relations internationales de l’ISEL (Université du Havre), 

invité par l’Ambassade de France à participer au salon Europosgrados, a profité de sa mission en 

Colombie pour rendre visite aux étudiants de l’ISEL en échange semestriel à l’Université Santo Tomas 

de Bogota.  

 

 
Rencontre entre Nicolas Barubé et les étudiants francophones de l’Université Santo Tomas 

 

L’ISEL entretient depuis près de 3 ans des relations privilégiées avec cette université colombienne 

renommée. Cette coopération académique fait suite à un tour d’Europe universitaire des professeurs et 

des étudiants de l’Université Santo Tomas articulé autour des thèmes portuaires et logistiques. C'est 

dans ce cadre et pour établir un partenariat que l’université et son directeur Jairo Correa Mejìa, par 

l'intermédiaire de l'Ambassade de France à Bogota, ont contacté l'ISEL et son chargé des relations 

internationales Nicolas Barubé. 

 

Ces deux institutions se sont respectivement engagées à renforcer l’apprentissage de l’espagnol et du 

français, prérequis indispensable au succès d’échange d’étudiants. Aujourd’hui, fort de cet accord, 

près d’une dizaine d’étudiants colombiens et français effectuent un semestre hors de leur université. 

 

 
Intervention de Nicolas Barubé auprès des étudiants francophones de l’Université Santo Tomas 



 

12. Participation de Régis Guillaume et 

Pierre-Marie Biotteau aux Rencontres 

Campus France (Paris, 24 -26 novembre 

2014) 

 

Profitant de leur déplacement en France, Pierre-Marie Biotteau et Régis Guillaume ont pu participer 

aux Rencontres Campus France, événement phare pour l'Agence Campus France et son équipe 

organisé du lundi 24 au mercredi 26 novembre 2014 à la Cité de la Mode et du Design, à Paris 

(13ème).  

 

 
 

Au cours de cet événement, les postes diplomatiques et le réseau des espaces Campus France, moteurs 

de la coopération universitaire et de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger, ont 

échangé avec les établissements français et les partenaires de l'agence autour des stratégies de 

développement et de recrutement international. Depuis plus de 10 ans, ces journées permettent de 

renforcer les liens tissés entre les établissements français, les représentants des postes diplomatiques et 

les espaces Campus France. 

 

Cette année, 50 pays y étaient représentés. Des partenaires institutionnels y ont également participé : 

AEFE, Agence Universitaire de la Francophonie, CIEP, Fondation Alliance Française, AEF, Cité 

Internationale Universitaire de Paris, Campus-Channel, GDF Suez, Campus Paris Saclay,… 

 

Le programme comportait d’une part des conférences, commissions et tables rondes consacrées à 

l’actualité du réseau de Campus France, et d’autre part des rendez-vous pays personnalisés permettant 

aux représentants ou aux responsables des établissements supérieurs français de rencontrer les 

responsables des espaces Campus France à l’étranger.  

 

 
Régis Guillaume et Pierre Marie Biotteau lors de leurs entretiens avec des universités françaises intéressées par le 

développement de leurs intérêts en Colombie 

 

 



 

La délégation Campus France Colombie, conduite par Régis Guillaume, attaché de coopération 

universitaire et scientifique, et Pierre-Marie Biotteau, responsable de l’espace Campus France 

Colombie, a ainsi accueilli sur le stand de la Colombie plus d’une cinquantaine de représentants 

d’établissements, notamment dans les domaines de la gestion et du management, de l’ingénierie, de 

l’agronomie, du développement, de l’art et de la culture. Les échanges, nombreux, ont porté sur les 

caractéristiques du système éducatif de la Colombie, sur la promotion de la qualité des candidatures 

des étudiants colombiens et sur les besoins en formations pour le développement du pays. 

 

De nombreux contacts fructueux ont ainsi été noués, avec des perspectives concrètes d’accueil en 

France d’étudiants et de projets de partenariats entre établissements d’enseignement supérieur et de 

formation professionnelle français et colombien. 

 

Plus d’informations sur le site dédié aux Rencontres : http://rencontres.campusfrance.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rencontres.campusfrance.org/


 

13. La Colombie, pays pilote pour le 

lancement de francealumni.fr, le nouveau 

réseau social français destiné aux anciens 

étudiants étrangers ayant fait des études en 

France (26 novembre 2014, Paris) 

Vendredi 26 novembre 2014 au Quai d’Orsay, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international, et Geneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à 

la Recherche, ont lancé, en présence de 400 participants issus des milieux universitaires, économiques, 

diplomatiques et politiques, francealumni.fr, le nouveau réseau social français destiné aux anciens 

étudiants étrangers ayant fait des études en France.  

 

Attendue depuis plusieurs années, cette plateforme, mise en place et animée par Campus France, 

l’opérateur français de la mobilité universitaire, s’articulera autour d’un site central et de sites locaux. 

Pour Régis Guillaume, attaché de coopération scientifique et universitaire et Pierre-Marie Biotteau, 

directeur de Campus France en Colombie présents lors de cette journée, ce lancement revêt une 

importance toute particulière car la Colombie fait partie des 10 pays pilotes sélectionnés avec le Brésil, 

l’Allemagne, le Gabon, le Japon, la Jordanie, les Philippines, le Koweit, la Turquie et le Vietnam pour 

animer cette plateforme dès 2014. D’autres ambassades françaises rejoindront cette initiative, en 2015. 

 
Intervention de Laurent Fabius : https://www.youtube.com/watch?v=wTCjUvbsWSw&feature=youtu.be 

http://www.francealumni.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=wTCjUvbsWSw&feature=youtu.be


 

 

Chaque année, ce sont près de 300 000 étudiants étrangers qui poursuivent leurs études en France, ce 

qui place notre pays au 3ème rang mondial en termes d’attractivité universitaire. Ce bon résultat, nous 

le devons à la qualité de notre enseignement supérieur et de l’accueil réservé aux étudiants étrangers. 

En outre, une récente étude de Campus France et de l’Institut BVA montre que le solde entre les 

dépenses des étudiants étrangers et de leurs proches en France et les coûts supportés par la collectivité 

est positif de plus de 1,5 milliard d’euros par an. De surcroît, après leur séjour, les alumni deviennent 

des prescripteurs du « made in France » : plus des deux tiers de ces étudiants étrangers ont envie de 

consommer des produits fabriqués en France, de travailler avec nos entreprises ou encore de revenir 

pour un séjour touristique. 

La plateforme numérique francealumni.fr a pour ambition de permettre aux très nombreux alumni 

étrangers de rester en contact avec la France, ses écoles, ses universités, ses entreprises, son offre 

culturelle. Avec francealumni.fr, ils pourront dialoguer entre eux, accéder à des offres de formation, de 

bourses, de stages ou d’emplois, rester informés de l’actualité culturelle et touristique française. Ce 

nouveau site constitue également une opportunité pour le développement international de nos 

entreprises et de nos universités, qui pourront nouer de nouveaux partenariats, économiques ou 

académiques, avec ces alumni. 

 

http://www.francealumni.fr/fr
http://www.francealumni.fr/fr

