
V 29/03/2019 

1/2 
 

PROGRAMME DES ASSISES FRANCO-COLOMBIENNES  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 

MERCREDI 12 JUIN 2019 (MATIN) : 

- Inauguration officielle des Assises par les hauts représentants des gouvernements français et 

colombien 

- Conférences inaugurales du prix Nobel de physique français Serge Haroche et de la grande 

biologiste colombienne Ángela Restrepo. 

- Présentation des écosystèmes français et colombiens d’enseignement supérieur de 

recherche et d’innovation. 
 

MERCREDI 12 JUIN 2019 (APRÈS-MIDI) : 

- Ouverture des 5e rencontres universitaires franco-colombiennes et début des travaux des 

recteurs des établissements d’enseignement supérieur français (CPU, CDEFI, CGE, Campus 

France) et colombiens (ASCUN) 

Il sera question notamment de présenter la nouvelle stratégie française d’attractivité de 

l’Enseignement Supérieur. 

- Ouverture et début des travaux des séminaires, ateliers et tables rondes scientifiques. 25 

manifestations parallèles organisées autour de 4 grands axes thématiques :  

 nature et ressources 

 organisations et territoires durables et compétitifs 

 santé et vie 

 langues cultures et sociétés.  

Le programme détaillé est en cours de finalisation. Chacune des manifestations associera des 

responsables universitaires, des chercheurs, des entreprises et des institutions publiques. Quelques 

exemples :  

 séminaire santé coorganisé avec l’INSERM et l’Institut Pasteur 

 rencontre régionale sur le climat 

 séminaire énergies renouvelables 

 atelier sur la structuration des clusters industriels en aéronautique 

 aérospatial et construction navale 

 séminaire agronomie 

 rencontre L’Oréal sur les femmes dans la science 

 table ronde sur les formations techniques et technologiques 

 symposium sur la paix 

- Réunions bilatérales enseignement supérieur, recherche et innovation 

 

MERCREDI 12 JUIN 2019 (SOIR) : 

- Manifestations culturelles, et notamment performance autour de la musique électronique 

animée par les artistes français des « Nuits Sonores » 

- Dîner officiel 

 

JEUDI 13 JUIN 2019 (MATIN) : 

- Poursuite des travaux des rencontres scientifiques et de la réunion bilatérale de présidents 

d’universités et directeurs d’école 

- Événement et concours innovation : entreprises et startups 
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- « Side event » sur l’éducation (formation tout au long de la vie, formation en alternance, 

école de la confiance, etc.) 

 

JEUDI 13 JUIN 2019 (APRÈS-MIDI) : 

- Finalisation des travaux des rencontres scientifiques et de la réunion bilatérale des 

présidents d’universités et directeurs d’école 

- Rédaction de la feuille de route de la coopération universitaire franco-colombienne et des 

relevés de conclusion de l’ensemble des rencontres scientifiques 

 

JEUDI 13 JUIN 2019 (SOIR)  

- Clôture officielle des Assises – Présentation des livrables 

Ce sera l’occasion notamment du lancement officiel de laboratoires mixtes franco-colombiens et des 

projets de réseaux et d’écosystèmes soutenus par la coopération régionale et les fonds FSPI du MEAE 

 

VENDREDI 14 JUIN 2019 (MATIN) : 

- Tenue de la première réunion internationale de la Commission des Sages du gouvernement 

colombien, présidée par la vice-présidente Marta Lucía Ramírez, avec la participation des 5 

experts français  

- Réunions interuniversitaires (relations internationales, recherche) et séances de travail des 

équipes de recherche franco-colombiennes 

 

LIVRABLES 

À l’issue des Premières Assises franco-colombiennes de l’enseignement supérieur de la recherche et 

de l’innovation et au-delà des conclusions des différentes rencontres scientifiques, seront lancés 

officiellement : 

- les 2 premiers laboratoires internationaux associés (LIA) du CNRS créés avec la Colombie 

(recherche sur l’Amazonie et micro-électronique) 

- les 3 grands projets soutenus en Colombie par les fonds FSPI du MEAE :  

 l’écosystème de développement durable autour des énergies renouvelables à Puerto 

Carreño (Vichada) 

 le soutien aux organisations de la société civile colombienne pour une transition vers 

une paix durable et inclusive (PISCCA) 

 la création de l’École 42 et la mise en route d’un projet en Colombie sur le modèle de 

la Station F (industries culturelles et créatives) 

- le nouveau programme de recherche sur le climat impulsé par la coopération régionale 

(Climat AmSud)  

- l’inclusion d’un volet « innovation » au programme bilatéral ECOS Nord  

- le prix L’Oréal 2019 consacrée aux femmes scientifiques  

- le premier livre sur les défis de la recherche en Colombie préparé par le réseau 

franco-colombien de chercheurs COLIFRI  

- quelques accords universitaires bilatéraux, notamment un accord de double diplôme en 

ingénierie navale (ENSTA, Université Nationale de Colombie, Université Technologique de 

Bolivar et Naval Group) et un accord de coopération entre le CIRAD et l’Université 

Technologique de Pereira. 

   

 


