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1. Deux géographes français invités à la 

seconde conférence du cycle « Espace et 

Territoire » organisée avec l’université de la 

Javeriana (6 mai, Bogota) 

La faculté des sciences sociales de l’université de la Javeriana, l’ambassade de France en Colombie, le 

lycée français Louis Pasteur de Bogotá, l’institut pour la pédagogie, la paix et le conflit urbain de 

l’université Distrital (IPAZUD) et la mairie de Bogotá ont organisé le 6 mai 2015 la seconde 

conférence du cycle « Territoire et Espace: Culture, Technologie et Sécurité ». 

 

 
 

Juan Carlos Pérgolis, professeur à l’université nationale de Colombie, docteur en architecture et en 

arts, a ouvert la conférence organisée sous la direction de German Mejia, doyen de la faculté des 

sciences sociales de la Javeriana. Le professeur Pérgolis a ensuite participé à un débat sur la ville avec 

les professeurs Jaime Alejandro Rodriguez, Luz Maria Giraldo et Helena Iriarte de la faculté des 

sciences sociales de la Javeriana.  

 

Invité par l’ambassade de France, le professeur Charles Raux (CNRS Lyon), spécialiste des transports 

urbains et Diego Moreno (Université de Nice – Sophia Antipolis), expert en modélisation informatique 

de la ville, ont également participé à cet évènement. La thématique des villes durables et celle du 

changement climatique s’affirment comme un axe émergent des recherches menées en Colombie. Les 

équipes pluridisciplinaires françaises qui travaillent sur ces thèmes sont reconnues au niveau mondial 

et les chercheurs colombiens souhaitent développer une coopération structurée dans des domaines qui 

constituent l’un des enjeux majeurs pour un développement maîtrisé du pays.  

 

Les professeurs de géographie du lycée Louis Pasteur de Bogotá ont voulu profiter de l’organisation 

de cette conférence pour offrir l’opportunité à leurs élèves de Terminale d’assister à ce débat d’idées 

entre chercheurs de haut niveau. 

 

 



 

2. Les professeurs Charles Raux et Diego 

Moreno participent au 7
ème

 colloque 

international sur les villes intelligentes (7 

mai, Bucaramanga) 

La région de Santander en se projetant vers un développement durable et intelligent, offre des espaces 

de réflexion, de discussion et de conception de politiques publiques capables d’accéder, avec le 

concours du secteur académique et privé, à cet objectif de développement. C’est dans ce cadre que 

s’est tenu le 7 mai dernier le 7
ème

 colloque international sur la ville intelligente organisé par la mairie 

de Bucaramanga, l’Alliance Française de Bucaramanga et l’ambassade de France en Colombie.  

 

 
 

Lors de l’ouverture du colloque, le secrétaire régional pour le développement, John Manuel Delgado 

Nivia, a expliqué que la ville intelligente permet d’offrir une meilleure qualité de vie pour tous les 

citoyens grâce à la technologie et à la participation de chacun des acteurs dans le processus 

décisionnel. Des invités internationaux ont présenté les stratégies qui sont développées dans des pays 

comme la France, qui favorise les centres urbains et des politiques intelligentes pour le développement 

durable, en plaçant le citoyen au cœur de la ville. 

 

 
John Manuel Delgado Nivia, lors de l’ouverture du 7ème colloque international sur la ville intelligente 



 

Lors de ce colloque les professeurs français Diego Moreno (Univ.de Nice Sophia-Antipolis) et Charles 

Raux (CNRS Lyon) ont donc été invités à partager l’expérience française en termes de développement 

de politiques publiques et de projets de recherche sur la ville intelligente et connectée. 

 

 
De gauche à droite : Diego Moreno (Université de Nice Sophia Antipolis) ; Régis Guillaume (Ambassade de France en 

Colombie) et Charles Raux (CNRS Lyon) 

 

Accompagné de Carlos Jaime Barrios de l’université industrielle de Santander, ils ont également pu 

prendre connaissance des dernières avancées du projet de laboratoire international associé (LIA) en 

cours de développement. Il s’agit d’une initiative conduite dans le champ de l’imagerie et des sciences 

informatiques afin de créer le premier laboratoire international franco-colombien. Elle mobilise, pour 

la partie française, le Laboratoire d’Informatique, Systèmes et Signaux de Sophia Antipolis, le 

Laboratoire d’Informatique de Grenoble et le Pôle Image et Réseaux de Brest. L’université des Andes 

à Bogota, l’Université Industrielle de Santander à Bucaramanga et l’université Nationale composent la 

partie colombienne. Ce projet de LIA sera définitivement lancé avant la fin de l’année 2015. 

 

Revue de presse : 

http://www.fnd.org.co/fnd/los-gobernadores/noticias-de-las-gobernaciones/182-santander/1995-

gobernacion-de-santander-respaldo-el-septimo-coloquio-internacional-de-ciudades-inteligentes 

 

http://santander.gov.co/index.php/busqueda-de-vehiculos/item/10053-en-el-vii-coloquio-internacional-

de-ciudades-inteligentes-que-se-realizo-en-bucaramanga-el-secretario-de-desarrollo-departamental-

john-delgado-reitero-el-compromiso-del-gobierno-de-santander-en-la-superacion-de-la-pobreza-y-

desarrollo-sostenible 

 

http://bucaramanga.alianzafrancesa.org.co/coloquio/programacion.php 

 

 

 

 

 

http://www.fnd.org.co/fnd/los-gobernadores/noticias-de-las-gobernaciones/182-santander/1995-gobernacion-de-santander-respaldo-el-septimo-coloquio-internacional-de-ciudades-inteligentes
http://www.fnd.org.co/fnd/los-gobernadores/noticias-de-las-gobernaciones/182-santander/1995-gobernacion-de-santander-respaldo-el-septimo-coloquio-internacional-de-ciudades-inteligentes
http://santander.gov.co/index.php/busqueda-de-vehiculos/item/10053-en-el-vii-coloquio-internacional-de-ciudades-inteligentes-que-se-realizo-en-bucaramanga-el-secretario-de-desarrollo-departamental-john-delgado-reitero-el-compromiso-del-gobierno-de-santander-en-la-superacion-de-la-pobreza-y-desarrollo-sostenible
http://santander.gov.co/index.php/busqueda-de-vehiculos/item/10053-en-el-vii-coloquio-internacional-de-ciudades-inteligentes-que-se-realizo-en-bucaramanga-el-secretario-de-desarrollo-departamental-john-delgado-reitero-el-compromiso-del-gobierno-de-santander-en-la-superacion-de-la-pobreza-y-desarrollo-sostenible
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http://santander.gov.co/index.php/busqueda-de-vehiculos/item/10053-en-el-vii-coloquio-internacional-de-ciudades-inteligentes-que-se-realizo-en-bucaramanga-el-secretario-de-desarrollo-departamental-john-delgado-reitero-el-compromiso-del-gobierno-de-santander-en-la-superacion-de-la-pobreza-y-desarrollo-sostenible
http://bucaramanga.alianzafrancesa.org.co/coloquio/programacion.php


 

3. Le célèbre botaniste français Francis 

Hallé invité en Colombie pour une série de 

conférences (11 et 12 mai, Bogota) 

L’Ambassade de France a invité le célèbre botaniste Francis Hallé en Colombie pour donner une série 

de conférences à Bogota et participer au festival Colombiodiversidad organisé par l’ONG française 

Envol Vert du 19 au 24 mai à Medellin. 

 

 
Le botaniste Francis Hallé lors de sa conférence au lycée français de Bogota dans le cadre du programme Sciences sans 

Frontière de l’Ambassade de France 

 

Cette matinée, organisée dans le cadre d’une démarche de partenariat pédagogique avec les lycées 

français de Colombie, avait pour but de faire connaître aux élèves le parcours de cet homme 

exceptionnel, mondialement reconnu pour ses travaux. Lors de la conférence, Francis Hallé a fait 

découvrir sa passion pour l’écologie et les forêts des tropiques aux élèves. Les jeunes étudiants en 

sciences ont pu parler Páramo et plantes utiles.  

 

La journée s’est terminée par la projection à 

l’Alliance française du film « Il était une 

forêt » en présence de l’acteur. Suite à la 

projection du film Francis Hallé, défenseur 

des forêts primaires (jamais exploitées par 

l’homme), a partagé son aventure avec trois 

collaborateurs, sur un dirigeable pour 

survoler les canopées, qui leur a permis 

d’étudier la biodiversité dans un radeau des 

cimes à 50 m de hauteur. L’assistance a 

applaudi très longuement le botaniste et les 

échanges sont venus rapidement.  

 

Les questions ont porté sur la flore, la faune, 

la déforestation abusive et ses conséquences 

désastreuses. Ce à quoi il a répondu que la 

jeunesse était l’avenir, que des solutions 

étaient déjà en place dans d’autres régions 

du monde et qu’on y remédiait par 

l’agroforestation, une méthode qui consiste à 

réconcilier l’arbre avec la nature ou 

comment intégrer un arbre dans un 

environnement de production. 



 

 
 

Le lendemain, une conférence pour « Parler de la forêt » avec plusieurs personnalités colombiennes du 

monde de la recherche a pu être organisée avec le concours de l’Institut des Etudes Andines et du 

Jardin Botanique de Bogota. 

 

 

 

 

A Medellin, dans le cadre du festival 

Colombiodiversidad, Francis Hallé a de 

nouveaux donné deux conférences, l’une à 

l’Alliance française sur « des forêts tropicales au 

plantes tempérées », suivie de l’inauguration de 

l’exposition photographique sur la biodiversité et 

la seconde au Jardin Botanique sur une nouvelle 

vision de l’arbre en présence de différents 

conférenciers dont Boris Patentreger. 

 

 

L’ensemble de ces conférences a réuni près de 

800 personnes. Tous émus de recevoir en 

Colombie un éminent spécialiste de la forêt. Pour 

beaucoup, les travaux de Francis Hallé ont été 

des guides dans leurs études. Et pour les jeunes 

étudiants une telle source de connaissances à leur 

disposition fut l’occasion de poser des dizaines 

de questions. 

 

 

Sa présence fût l’occasion de nombreux articles 

de presse notamment dans les plus grands 

quotidiens du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de presse : 

http://elpais.com/diario/2000/03/22/futuro/953679604_850215.html 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-politicos-no-entienden-de-ecologia-

botanico-frances-articulo-561884 

http://www.elcolombiano.com/el-poder-no-sabe-el-valor-del-arbol-francis-halle-YD1959436 

http://colombiodiversidad.com/ 

http://elpais.com/diario/2000/03/22/futuro/953679604_850215.html
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-politicos-no-entienden-de-ecologia-botanico-frances-articulo-561884
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/los-politicos-no-entienden-de-ecologia-botanico-frances-articulo-561884
http://www.elcolombiano.com/el-poder-no-sabe-el-valor-del-arbol-francis-halle-YD1959436
http://colombiodiversidad.com/


 

4. Succès des 3
ème

 rencontres universitaires 

franco-colombiennes (13 au 15 mai, Cali)  

Depuis 2010, les Rencontres Universitaires franco-colombiennes qui ont lieu tous les deux ans, 

associent l’ensemble des composantes des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche des 

deux pays. Elles sont l’occasion de dresser le bilan des actions engagées et de définir le plan de travail 

pour les deux années suivantes. Après Carthagène des Indes en 2011 et Paris en 2013, c’est à Cali que 

se sont déroulées les 3
ème

 Rencontres Universitaires autour du thème : « Université et Innovation ». 

 

 
Ouverture des rencontres par Jean-Marc Laforêt, Ambassadeur de France en Colombie en présence de la Vice-ministre de 

Education Supérieure, d’Iván Enrique Ramos Calderón - Recteur de l’université du Valle, de Jacques Comby - Président de 

l’université Jean-Moulin-Lyon 3, de Federico Rengifo Vélez - Ambassadeur de Colombie en France et de Jorge Humberto 

Peláez Piedrahita - Président d’Ascún 

 

Ont été invités à participer à cet événement, les recteurs des universités et les Présidents associés à 

Ascun, la CPU, le CDEFI et la CGE ; le Ministère de l’Education nationale colombien ; le Ministère 

de l’Enseignement supérieur français ; les Ministères des affaires étrangères des deux pays ; et les 

institutions qui participent à la dynamique de l’enseignement supérieur (Icetex, Colfuturo, Colciencias, 

CNA, HCERES, AUF, CIRAD, IRD…). 

 

 
Avec comme modérateur Juan Luis Mejía Arango, recteur de l’université EAFIT, Noureddine Manamanni, Vice-Président 

des Relations internationales de l’université de Reims et Jesús Ferro Bayona, recteur de l’université del Norte ont présenté les 

enjeux et les perspectives d’évolution des programmes de double diplôme entre les institutions françaises et colombiennes. 

 

Engagés dans des réformes qui se succèdent à des rythmes soutenus, les systèmes universitaires et 

scientifiques français et colombiens sont soumis à de nouveaux enjeux et défis. Contraintes 

budgétaires, ouverture et compétition internationale, nouvelles formes d’accès aux savoirs, évaluation 

de la recherche comme des formations, valorisation de la recherche… sont autant de champs nouveaux 

qui s’ajoutent aux activités traditionnelles d’enseignement et de recherche des universités.  

 



 

 
Jean Franҫois Pernot, représentant du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et Lorena Gartner, représentante du Conseil 

National d’Accréditation colombien sont intervenus sur l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur dans un 

nouveau contexte institutionnel et d’internationalisation des formations et de la recherche 

 

Désormais les responsables en charge de ces institutions comme les autorités de tutelle défrichent des 

modes de gouvernance et des registres d’action marqués par des innovations constantes. Le lancement 

des MOOCs, l’élaboration de nouveaux référentiels d’évaluation, l’apparition de structures de 

valorisation de la recherche, les relations avec le monde économique en constituent les exemples les 

plus visibles. L’objectif est de favoriser l’émergence de systèmes de formation et de recherche qui 

soient moteurs d’une dynamique de la compétitivité par l’innovation. 

 

 
Avec Mauricio Alviar Ramírez, recteur de l’université de Antioquia comme modérateur, le sous-directeur de Colciencias et 

Eric Maurincomme, Président de INSA Lyon et membre du comité stratégique franco-colombien ont présenté les priorités et 

les mécanismes de coopération en recherche et innovation.  

 

C’est dans ce contexte que se déploie une coopération universitaire et scientifique entre nos deux pays 

qui connait une forte progression. Si la tradition d’échanges d’étudiants et de professeurs est ancienne, 

l’accord de reconnaissance mutuelle des diplômes en 2010 (1
er
 accord de ce type en Amérique latine) a 

permis d’impulser une nouvelle dynamique. Elle se traduit dans un premier temps par une 

augmentation sensible des flux d’étudiants colombiens dans les établissements universitaires français. 

Avec 3500 étudiants (490 en doctorat) la Colombie figure ainsi à la 2ème place parmi les pays latino-

américain pour l’envoi d’étudiants en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Un public nombreux était présent aux 3ème Rencontres Universitaires de Cali 

 

Cette mobilité se déploie dans le cadre des nombreux accords de mobilité et de doubles diplômes (129 

accords en 2014 contre 23 en 2008) signés entre des universités colombiennes et françaises et 

bénéficie du renouveau de l’enseignement du français en Colombie. Dans le domaine scientifique, à la 

dynamique déjà ancienne et bien structurée qui existe dans le champ des sciences humaines et 

sociales, de l’agronomie, du droit et des sciences politiques, s’ajoute désormais un volet dédié à des 

coopérations en mathématiques, physique médicale, économie, et sciences de l’ingénieur.  

 

Les 3emes Rencontres de Cali, ont permis de valider la  feuille de route de la coopération universitaire 

franco-colombienne pour les deux prochaines années. Les Présidents d’université, les responsables des 

grands instituts de recherche et les autorités de tutelle, ont pu vérifier et analyser les stratégies de 

coopération universitaire en cours et ont proposé les adaptations nécessaires en vue d’une meilleure 

harmonisation et d’une plus grande convergence universitaire entre nos deux pays.  

 

 
Le projet de saison croisée France-Colombie en 2017 a été présenté par Anne Louyot, Commissaire générale de la saison 

culturelle franco-colombienne et par le représentant du ministère de la culture de la Colombie.  

 

 

Revue de presse : 
 

http://www.semana.com/educacion/articulo/francia-colombia-se-unen-por-la-educacion/427460-3 

 

http://ascun.org.co/noticias/2420/ 

 

http://comunicaciones.univalle.edu.co/AgendaEncuentroColombiaFrancia.pdf 

 

 

 

http://www.semana.com/educacion/articulo/francia-colombia-se-unen-por-la-educacion/427460-3
http://ascun.org.co/noticias/2420/
http://comunicaciones.univalle.edu.co/AgendaEncuentroColombiaFrancia.pdf


 

5. La Colombie présente aux Rencontres 

de la Recherche et de l’Innovation de 

Campus France (18 – 20 mai, Paris) 

Campus France a organisé les premières Rencontres de la Recherche et de l'Innovation, en 

coordination avec le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) et 

avec le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

(MENESR),  du 18 au 20 mai 2015 à Paris (Université Pierre et Marie Curie). Cet événement aura 

permis de réunir en un même lieu, tous les acteurs français de la recherche et de l'innovation travaillant 

à l'attractivité de la France auprès des chercheurs et doctorants étrangers. Pour la Colombie, c’est 

Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire et scientifique à l’ambassade de France, qui a 

participé à l’événement. 

 

 
 

Depuis plus de 10 ans, les Rencontres Campus France  ont permis de tisser des liens étroits entre les 

établissements d'enseignement supérieur, les partenaires institutionnels, les entreprises et les 

représentants des postes diplomatiques. Cette année, l'Agence a souhaité donner à ce rendez-vous une 

nouvelle dimension en y associant ses principaux partenaires et en faisant de ces journées un 

événement incontournable de la coopération pour la science et la technologie. 

 

Ces rencontres, réunissant en un lieu unique les représentants des postes diplomatiques et les 

institutions de recherche, ont pour objectif de renforcer les liens et de développer l’attractivité de la 

recherche et de l’innovation française à l’international. Afin d’aider à la promotion de l’innovation et 

des partenariats publics – privés pour la recherche, seront également invités à ces rencontres les 

entreprises françaises, des groupes industriels, ainsi que des start-ups et PME innovantes, French Tech, 

Business France. 

 

 
 

Plus d’informations : http://rencontres.campusfrance.org/ 

http://rencontres.campusfrance.org/

