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1. Promotion des études supérieures en 

France à l’Université ICESI (3 mars, Cali) 

 

Marcel Reina, responsable de la promotion pour 

Campus France - Colombie et Régis Guillaume, 

attaché de coopération universitaire, se sont rendus à 

Cali le 3 mars dernier, pour présenter aux étudiants de 

l’ICESI le système universitaire français et les 

opportunités d’études en France. Les étudiants se sont 

montrés très intéressés par les différents systèmes de 

bourses soutenus par l’ambassade. 

 

Après avoir présenté le rôle de conseil et 

d’accompagnement de Campus France auprès des 

étudiants colombiens souhaitant partir étudier en 

France, Marcel Reina a rappelé que « l’éducation est 

une priorité pour le gouvernement français depuis de 

nombreuses années et que tous les étudiants, qu’ils 

soient français ou étrangers, profitent de 

l’investissement du gouvernement dans ce domaine ». 

 

Pour sa part, Régis Guillaume a évoqué « la qualité des 

3500 étudiants colombiens qui partent chaque année 

poursuivre leurs études en France ». La stratégie de 

coopération universitaire axée autour des masters et 

des doctorats est la clé pour le développement de 

projets de recherche conjoints. 

 

 

Actuellement, la coopération académique entre l’Université ICESI et la France repose sur 8 accords 

d’échanges et de mobilités qui sont en cours de validité avec : l’INSA de Lyon, Rennes, Rouen, 

Strasbourg et Toulouse, Sup. de Co. Montpellier, l’Université Paris VII - Denis-Diderot et Sciences Po 

Paris. 

 

 
Régis Guillaume lors de la conférence auprès des étudiants de l’Université ICESI 



 

2. Journée d’information des opportunités 

de coopération de recherche et d’études 

supérieures en France (4 mars, Medellin) 

Marcel Reina, responsable de la promotion pour Campus France - Colombie et Régis Guillaume, 

attaché de coopération universitaire, se sont rendus à Medellin le 4 mars dernier. Marcel Reina, ex-

représentant de Campus France à Medellin a rencontré, à l’Alliance Française, les départements des 

relations internationales des universités de Medellin pour présenter le programme de coopération de 

l’année 2015 afin qu’ils puissent conseiller au mieux leurs étudiants qui souhaitent partir étudier en 

France.  

 

 
Réunion de travail en présence des ORI des universités de Medellin (Corporation Universitaire Lasallita, Institut 

Technologique Metropolitano, l’Université de Antioquia, l’Université de Medellin, l’Université Pontificale Bolivarienne, 

l’Université Coopérative de Colombie, l’Université CES et l’Université National) dans les locaux de l’Alliance Française 

 

 

De son côté, Régis Guillaume a pu présenter aux étudiants de l’Ecole d’Ingénierie d’Antioquia (EIA) 

et aux membres de la direction de l’université les évolutions récentes du système d’enseignement 

supérieur français, la qualité de l’offre universitaire française, les différents systèmes de bourses 

appuyés par l’Ambassade pour étudier en France et les avantages qu’offre le statut d’étudiant en 

France. 

 

 
Régis Guillaume lors de la conférence auprès des étudiants de la EIA 

 

 



 

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

Colombie, à mis à profit cette mission pour rencontrer les responsables de l’écosystème d’entreprises 

Ruta N pour évoquer les avancées du programme COOPOL et préparer la signature de l’accord de 

coopération.  

 

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

Lancé en novembre 2014, COOPOL est un programme destiné aux pôles de compétitivité et 

technopôles français qui ont le dessein d’identifier au sein de Ruta N des partenaires colombiens dans 

le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Inauguration de l’exposition « Aimé 

Bonpland en Amérique du Sud » à la Casa 

Museo Tequendama (10 mars, Bogota) 

L’exposition “Aimé Bonpland en Amérique Latine” qui retrace l’histoire du premier botaniste français 

à découvrir le riche patrimoine botanique de la Nouvelle Grenade et de l’Amérique latine, a été 

inaugurée le 10 mars 2015 à la Casa Museo Tequendama, en présence du vice-recteur de l’Université 

National, Jorge Iván Bula, de la directrice générale de la Fondation « Granja Ecológica El Porvenir », 

María Victoria Blanco et de l’Ambassadeur de France en Colombie, Jean Marc Laforêt, 

 

 
M. l’Ambassadeur, Jean Marc Laforet et María Victoria Blanco face au Salto de Tequendama, lors de l’inauguration 

 

Cette exposition retrace l’histoire de l’expédition scientifique de Aimé Bonpland et Alexander Von 

Humboldt en Amérique latine qui leur a permis de rencontrer José Celestino Mutis mais aussi de créer 

des liens d’amitiés avec les leadeurs des mouvements indépendantistes comme Simón Bolívar et 

Francisco Antonio Zea. Comme l’a rappelé l’Ambassadeur de France lors de l’inauguration « avec 

cette expédition Aimé Bonpland a participé au lancement d’une grande tradition de coopération 

scientifique entre la Colombie et le France ». 

 

 
Remarquable travail scénographique, didactique des équipes de Edmon Castell, de la Direction des Musées et Patrimoine 

Culturel de l’Université Nationale 

 



 

C’est grâce au travail de la Fondation « Granja Ecológica El Porvenir  » et de sa directrice Maria 

Victoria Blanco que l’Ambassade de France en Colombie a retrouvé la trace de cette exposition en 

Argentine. En effet, elle avait déjà été présentée en Colombie en 2011 et avait rencontré un franc 

succès auprès d’un public généralement plus connaisseur du botaniste Humboldt que d’Aimé 

Bonpland. Aujourd’hui, grâce au remarquable travail scénographique et effort didactique des équipes 

de Edmon Castell, de la Direction des Musées et Patrimoine Culturel de l’Université Nationale 

l’exposition a été réactualisée pour être accessible au plus grand nombre. 

 

 
 

C’est la troisième exposition que l’Ambassade de France en Colombie organise à la Casa Museo Salto 

de Tequendama depuis le début des travaux de réhabilitation de cette maison historique destinés à la 

transformer en un lieu de sensibilisation à la protection de la biodiversité et du Rio Bogota. Ces 

travaux sont financés à hauteur de  300 000 euros par l’Agence Française de Développement en 

complément d’un prêt 100 M USD pour la mise en place d’une politique nationale de gestion intégrée 

des ressources hydriques.  

 

Selon la directrice de la Fondation « Granja Ecológica El Porvenir », le musée accueille chaque 

weekend 1 500 visiteurs.  

 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/un-organiza-exposicion-de-bonpland-en-el-

tequendama.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/un-organiza-exposicion-de-bonpland-en-el-tequendama.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/un-organiza-exposicion-de-bonpland-en-el-tequendama.html


 

4. L’Université Nationale de Colombie 

célèbre la francophonie (14 - 22 mars, 

Bogota) 

Cette année, la semaine de la langue française et de la Francophonie célèbre la capacité du français à 

intégrer de nombreux mots issus d’autres langues. Organisée autour de la journée internationale de la 

Francophonie, elle est l’occasion pour les francophones du monde entier de fêter la langue française 

dans sa diversité et d’exprimer leur solidarité. 

 

Comme chaque année, l’Université Nationale (UNAL), membre de l’AUF, et ses partenaires 

(Acolprof,…) ont organisé de très nombreuses manifestations pour célébrer la francophonie : 

conférences prononcées par de grandes personnalités de la Francophonie, projections de 

documentaires, débats d’idées autour des particularités de la littérature francophone,… 

 

 
 

C’est dans ce cadre que la bibliothèque du Département des Langues Etrangères de l’UNAL a donné 

pour thème à son 20
ème

 café littéraire, organisé le 20 mars, « panorama historique, littéraire et culturel 

des pays francophones ». A cette fin, une sélection de lectures d’auteurs représentatifs tels que 

Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Réné Depestre, Émile Nelligan, Anne Hervé, entre autres a pu 

y être donnée. En plus, ont été exposés quelques travaux développés par les mouvements intellectuels 

Surréalistes, Dadaïstes, Futuristes ou encore Expressionniste 

 

Pour plus d’informations sur l’ensemble des activités proposées par l’UNAL lors de cette semaine : 

http://francophonieunal.wix.com/francophonie2015#!evenements/galleryPage 

 

Au-delà de la mobilisation habituelle de l'ensemble des acteurs du réseau, la fête de la francophonie en 

Colombie a été marquée cette année, par de nombreuses manifestations à caractère culturel dans des 

domaines variés : théâtre, cinéma, danse, chanson, gastronomie... Avec 16 000 participants et 

spectateurs pour l'édition 2015, la fête de la francophonie a connu, une fois encore, un large succès en 

Colombie.  

http://francophonieunal.wix.com/francophonie2015#!evenements/galleryPage


 

 

La Colombie est un pays francophile. La présence de 3 lycées français, d’un des premiers réseaux 

mondiaux d’alliances françaises, une mobilité étudiante à destination de la France en hausse constante, 

la relance de l’apprentissage du français dans les établissements publics du secondaire participent au 

renforcement de la diffusion de notre langue dans ce pays. 

 

La communauté française en Colombie est estimée à 5 500 personnes. Compte tenu de la part des 

francophones présents dans des catégories sociales élevées (juristes, responsables politiques, 

universitaires et scientifiques), et du nombre d’étudiants colombiens accueillis en France chaque année 

(3500),  la diaspora francophone présente en Colombie devrait représenter environ 30 000 personnes. 

 

Deux universités, Les Andes et l’Université nationale sont membres de l’AUF. Il existe une dizaine de 

filières francophones dans l’ensemble du pays. La formation des cadres privilégie l’anglais, le français 

est la deuxième langue la plus répandue dans les systèmes de formation des cadres du pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Inauguration du cycle de conférence 

« Espace et Territoire » par Vincent Goueset 

(12 mars, Bogota) 

Cette année, la Faculté de Sciences Sociales de l’Université Javeriana, l’Ambassade de France, 

IPAZUD de l’Université Distrital et le Lycée Français de Bogota organisent un cycle de conférences 

intitulé « Territoire et Espace ». La première session de ce cycle s’est déroulée le 12 mars dernier et 

traitait de la « métropole et des actions citoyennes ». 

 

Le conférencier German Muñoz de l’Université Distrital, a fait une intervention sur les actions 

collectives de la jeunesse colombienne en cinq territoires distincts, en présentant le contexte, les 

enjeux et la méthode de ces actions. Vincent Goueset, enseignant-chercheur en géographie et directeur 

de l'UMR Espaces et Sociétés de l’Université de Rennes 2, spécialiste de l’Amérique latine et plus 

particulièrement de la Colombie, invité par l’Ambassade de France dont la conférence portait sur les 

métropole sud-américaine au 21
ème

 siècle a également participé à cette première session.  

 

 
 

Une cinquantaine de lycéens de terminale du lycée français de Bogotá ont pu assister à la conférence 

inaugurale de Vincent Goueset. 

 

Pour la seconde session, les 6 et 7 mai, l’Ambassade de France a invité Charles Raux, directeur du 

Laboratoire en Economie des Transports (www.let.fr) de l’Université de Lyon - CNRS  et Diego 

Moreno Maître de Conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis.  

http://www.let.fr/


 

6. Conférence de Jean Louis Roy, ancien 

président de la Francophonie à l’Université 

Nationale de Colombie (16 mars, Bogota) 

À la suite du succès rencontré par la conférence de Jean-Louis Roy au Parlement Francophone des 

Jeunes des Amériques (PFJA), en août dernier, le Centre de la Francophonie des Amériques s’est 

associé à un partenariat international afin de proposer la conférence de M. Roy dans cinq villes des 

Amériques. Les participants au PFJA de Moncton, Port-au-Prince, Tegucigalpa, Bogota et Mexico ont 

mobilisé leur communauté pour recevoir la conférence du diplomate, écrivain, journaliste et 

universitaire, sur le thème de « la Démocratie au XXI
e
 siècle, héritage et/ou projet ». 

 

 
Jean Louis Roy lors de sa conférence à l’Université Nationale de Colombie, à Bogota 

 

C’est dans ce cadre que l’Ambassade de France en Colombie a eu le plaisir d’inviter Jean Louis Roy à 

participer aux événements organisés par les étudiants de l’Université Nationale à l’occasion de la 

semaine de la francophonie. 

 

 
Les organisateurs de la conférence avec Jean Louis Roy 

 

Revue de presse : 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/un-se-vinculo-a-semana-de-la-

francofonia.html 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/america-latina-ha-reequilibrado-sus-

politicas-economicas.html 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/un-se-vinculo-a-semana-de-la-francofonia.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/un-se-vinculo-a-semana-de-la-francofonia.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/america-latina-ha-reequilibrado-sus-politicas-economicas.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/america-latina-ha-reequilibrado-sus-politicas-economicas.html


 

 

7. Mission de promotion de l’appel à 

candidature « Jeunes Ingénieurs du 

Magdalena » (18 mars, 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 fonds 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.   

 

 
Conférence de Pierre Marie Biotteau, directeur de Campus France, pour la promotion des études en France à Unimagdalena 

 

Le 18 mars dernier, Régis Guillaume et Pierre Marie Biotteau ont présenté à près de 200 étudiants de 

l’Université du Magdalena, le programme « Jeunes Ingénieurs - France ». 

 

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.  

 

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

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

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


 

 

8. Forte présence française au « Catedra 

Europea » de l’Université del Norte (16 - 21 

mars, Barranquilla) 

Depuis sa fondation en 1966, l'Université del Norte, basée à Barranquilla, est devenue un acteur 

majeur dans l’offre universitaire de la  région Caraïbe. Elle  bénéficie de l’accréditation  « haute 

qualité » et figure comme l’une des cinq meilleures universités de Colombie pour son excellence dans 

le domaine académique et scientifique (source : SIR Iberoamérica, SCImago Research Group 2013).  

Mais la coopération scientifique est relativement discrète au regard du potentiel de cette université. Or, 

l’université défend à la fois son appartenance à la région caraïbes et sa volonté de reconnaissance à 

l’international en matière de recherche. Elle a défini les domaines de la santé, de l’énergie, du 

commerce international, de la jeunesse et de la biodiversité comme des priorités stratégiques. Elle 

pourrait être renforcée à partir d’une participation plus effective dans des programmes comme Ecos 

Nord ou celui des nouveaux réseaux scientifiques. 

 

 
Présentation de Pierre Marie Biotteau lors des Catedra Europa 2015 de l’Uninorte 

 

Depuis 16 ans, l’université organise des chaires Europe (« Catédra Europa »), moment de rencontres 

universitaires et culturels entre les mondes académiques européen et colombien. Il s’agit d’un 

programme phare pour l’Université del Norte dans sa stratégie de reconnaissance à l’international. Elle 

invite à cette occasion 5 professeurs français chaque année. L’attaché de coopération universitaire de 

l’ambassade et le responsable de Campus France sont présents lors de cet événement.  

 

L’université dispose d’un centre de langue qui propose un programme d’apprentissage du français 

dans le cadre d’une convention avec l’Alliance Française de Barranquilla. L’offre de cours est 

proposée comme une option pour tous les étudiants, elle est intégrée dans certains cursus de formation 

(commerce international…).  

 

Nota Bene : la coopération académique avec la France repose sur 11 accords d’échanges et de 

mobilités qui sont en cours de validité avec les universités de Paris III Sorbonne Nouvelle, Paris XII 

Créteil, Tours, Poitiers, Toulouse II et Nantes ; les écoles d’ingénieurs de ENS Arts et Métiers, ENI de 

Metz, l’Institut de Touraine et l’Institut Catholique de Paris. L’Université a signé 10 accords de double 

diplôme avec les écoles d’ingénieurs des Arts et Métiers, ENI de Metz, l’université de Bordeaux II, 

Paris X Nanterre, Paris XII Créteil et de Poitiers, les écoles de commerces ESC Tours, Sup de Co 

Montpellier et France Business School. 



 

9. Journée de promotion du français et des 

études en France (20 mars, Carthagène) 

Le 20 mars Pierre Marie Biotteau et Régis Guillaume se sont rendus à Carthagène pour une mission de 

promotion du français et des études en France dans des collèges de la ville. Ils ont donné une 

conférence au Gimnasio Cartagena de Indias où l’apprentissage du français est obligatoire et qui a un 

accord avec l’Alliance Française depuis 5 ans. Le collège est également très dynamique pour la 

promotion de la culture française. Les étudiants partent régulièrement en séjour linguistique en France 

et sont toujours très intéressées par les perspectives d’études supérieures en France.  

 

 
Pierre Marie Biotteau au Gimnasio Cartagena de Indias 

 

Regis Guillaume est également intervenu au Colegio Tecnologico Mayor de Bolivar, institution 

publique historique de la ville, qui doit signer prochainement une  convention avec l’Alliance 

Française pour débuter un programme de formation pédagogique et linguistique (300 heures pour des 

« egresados » et étudiants de dernier semestre du programme de tourisme). Ce projet est associé avec 

le CUEF de Perpignan qui recevra chaque année un groupe d’étudiants pour renforcer leur niveau 

linguistique au niveau B2. http://colmayorbolivar.edu.co/blog/?p=564 

 

 
Intervention de Régis Guillaume au Colegio Tecnologico Mayor de Bolivar 

 

http://colmayorbolivar.edu.co/blog/?p=564


 

10. Signature de la convention COOPOL 

Ruta N – Ambassade de France dédiée à la 

promotion de l’innovation (24 mars, 

Medellin) 

Développer conjointement de nouveaux produits et services innovants est l'un des objectifs de l'accord 

de coopération bilatéral franco-colombien COOPOL signé le 24 mars dernier à Medellin. 

 

Cet accord entre Ruta N et l'Ambassade de France en Colombie, permettra la création d’alliances entre 

des spin-off, des PME et des grandes entreprises des deux pays. En effet, 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 spin-off/start-up et PME innovantes colombiennes, trouver de 

nouveaux marchés et/ou adapter leurs produits aux spécificités du marché sud-américain. 

 

 
L'Ambassadeur de France en Colombie, Jean Marc Laforet et le directeur de Planification et de la Prospective de Ruta N, 

Elkin Echeverri lors de la signature de l’accord. 

 

Comme l’a rappelé Jean Marc Laforêt, ambassadeur de France en Colombie, Ruta N est le centre 

névralgique et le fleuron de la politique d’innovation conduite à Medellín et plus largement en 

Colombie. Depuis 2014, 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 les domaines : Santé, Energie, TICs. La France a 

donc trouvé dans cet écosystème d’entreprises innovantes le partenaire idéal pour développer un 

programme d’appui à l’innovation notamment grâce aux liens privilégiés qui existent entre Ruta N et 

les équipes de recherche des universités de Medellin. Le programme Coopol Colombie pourra être 

étendu à de nouveaux partenaires (Colciencias, BPI…) à partir de la deuxième année et à d’autres 

villes (Bogota, Bucaramanga, Barranquilla…) 

 

Le programme destiné à toutes les entreprises innovantes issues d’un pôle de compétitivité ou d’un 

technopôle français a un budget global de 160 000 euros. Ce budget permettra d’attribuer à 6 projets 

un montant annuel de 40 000 euros soit  6500 euros par an/projet, répartis en deux appels d’offres.  

 

Revue de presse : 

http://rutanmedellin.org/es/actualidad/noticias/item/francia-y-medellin-firman-alianza-de-cooperacion-

para-la-innovacion 
 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/la_embajada_francesa_firmo_acuerdo_con_ruta_n

_para_promover_innovacion.php 

http://rutanmedellin.org/es/actualidad/noticias/item/francia-y-medellin-firman-alianza-de-cooperacion-para-la-innovacion
http://rutanmedellin.org/es/actualidad/noticias/item/francia-y-medellin-firman-alianza-de-cooperacion-para-la-innovacion
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/la_embajada_francesa_firmo_acuerdo_con_ruta_n_para_promover_innovacion.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/la_embajada_francesa_firmo_acuerdo_con_ruta_n_para_promover_innovacion.php


 

11. Journée de formation des assistants de 

français dans les universités colombiennes 

(26 mars, Bogota) 

Le service de coopération universitaire et scientifique de l’Ambassade de France a organisé le 26 mars 

dernier, en collaboration avec la direction pédagogique de l’Alliance Française de Bogota, une journée 

de formation des assistants de français dans les universités colombiennes. 16 assistants présents dans 

les Université de Tunja, Bogota, Cali, Carthagène, Medellin, Santa Marta, Sincelejo et Barranquilla 

ont assisté à cette journée. Au sein de leurs universités les assistants de langues participe au 

développent l’enseignement du français et à la promotion de la culture française auprès de 500 

étudiants. 

 

 
Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire, présentant les enjeux de l’enseignement du français en Colombie en 

ouverture de la journée. 

 

Lors de cette journée, Yves Claude Asselain, directeur Pédagogique Alliance Française a présenté aux 

assistants les activités de l’Alliance française de Bogotá pour l’enseignement du français. Les 

assistants ont ensuite pu exprimer leur sentiment concernant le fonctionnement du programme, 

échanger sur leur propre expérience, partager des idées d’activités, de méthodes d’enseignement,…  

 

Après le déjeuner à la résidence de France en présence de Jean Marc Laforêt, Ambassadeur de France 

les assistants ont participé à la formation « Favoriser l'interaction pour une meilleure dynamique de 

groupe en classe à travers le théâtre » donné par Andres Cuellar, Professeur coordinateur à l’Alliance 

Française de Bogota 

 

 
Réception des assistants de langue française à la résidence de France en présence de Martine Festaud - consule de France en 

Colombie, Yves Kerouas - directeur de l’Alliance Française de Colombie, Yves-Claude Asselain - directeur pédagogique de 

l’Alliance Française, Régis Guillaume – attaché de coopération universitaire et Ximena Carasco - assistante de coopération 

universitaire 



 

12. Présentation du système d’enseignement 

supérieur français au Ministère de 

l’Education colombien (15 avril, Bogota) 

 

L’objectif du Plan National de Développement 2014-2018 est de construire une Colombie en paix, 

équitable et éduquée. Le Ministère de l’Education est donc au cœur de la stratégie de développement 

de la Colombie. Afin d’atteindre l’objectif fixé par le plan de développement, le Ministère va devoir 

déployer des efforts importants pour construire une nouvelle politique garantissant l’accès à une 

éducation de qualité. 

  

Pour progresser dans la construction de cette nouvelle politique le ministère a décidé d’organiser une 

série de conférence qui a pour objectif d’en apprendre davantage sur les meilleurs systèmes éducatifs 

du monde (France, Allemagne, Espagne) et leurs méthodes d’enseignement. 

 

 
 
Quatre-vingt-dix employés de la sous-direction de l'enseignement supérieur du ministère de 

l’éducation colombien ont participé à la première journée du séminaire « Sistemas Educativos del 

Mundo », qui a eu lieu 15 avril dernier à Bogota, faisant de cette première journée un succès. 

 

C’est dans ce cadre que Régis Guillaume, attaché de coopération universitaire de l'Ambassade de 

France en Colombie, a présenté le système éducatif français. Les participants ont eu l'occasion d'en 

apprendre davantage sur ce modèle dans lequel l'articulation entre l'industrie et le milieu universitaire 

est de plus en plus présent, de l'obligation pour les étudiants d'effectuer un stage en entreprise durant 

leurs études de premier cycle,… Dans le cas des programmes d'études supérieures, il y a aussi un lien 

important par alternance pour les capitaines et doctorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

13. Mission de promotion de la langue 

française et des études en France dans la 

région du café (21 - 23 avril, Manizales, 

Pereira & Armenia) 

 

Fin avril, Pierre Marie Biotteau, directeur de Campus France et Régis Guillaume, attaché de 

coopération universitaire ont entamé une mission de promotion du français et des études supérieures 

en France dans la région du café. 

 

L’Université de Caldas basée à Manizales est une université très active pour le développement du 

français. Le 22 avril dernier, l’Université de Caldas et l’Alliance Française ont signé la convention 

Francés Lumina 2015-2017 qui comprend  un accord pour l’apprentissage du français pour 100 

étudiants dans le but de consolider les échanges de mobilité entre l’Université de Caldas et des 

universités françaises comme l’Université de Savoie et l’UPEC. A termes, le but est de pouvoir signer 

des accords de doubles diplômes avec ces institutions.  

 

 
Signature de l’accord entre l’Université de Caldas et l’Alliance Française de Manizales 

 

Le lancement de cette convention c’est accompagné d’une  conférence de Pierre Marie Biotteau, 

directeur Campus France, sur les opportunités d’études en France auprès des étudiants de l’Université 

de Caldas. 
 

 
Conférence de promotion des études en France à l’Université de Caldas (Manizales) 



 

Depuis la visite de M. l’Ambassadeur à Manizales en 2014, le SENA Caldas est intéressé par la mise 

en place d’une coopération beaucoup plus étroite avec la France. Une convention pourrait être signée 

pour développer l’enseignement du français pour les professeurs du SENA intéressés par la réalisation 

d’un doctorat en France et former en français les étudiants du SENA afin qu’ils puissent réaliser des 

séjours de formation dans le Centre de Formation des Apprentis (CFA) des Treize Vents de la ville de 

Tulle (école de formation gastronomique). Le CFA a déjà octroyé 2 bourses pour un séjour de 15 

jours. Le SENA, en association avec la Gobernación de Calda, est également intéressé par le 

développement d’un accord de transfert de connaissance autour de la production et de la 

transformation du cacao pour l’amélioration de sa qualité. Par ailleurs, le SENA Caldas a un accord de 

coopération historique avec l’ENIM et l’Université de Lorraine. Régis Guillaume a donc profité de 

cette mission dans la zone du café pour déjeuner avec le directeur régional du SENA, Rodrigo Giraldo 

et évoquer ces sujets de coopération. 
 

 
Déjeuner de travail avec le directeur régional du SENA Caldas, Rodrigo Giraldo et la directrice de l'Alliance Française de 

Manizales, Marcela Echeverri. 

 

Régis Guillaume a profité de sa mission dans la région du café pour faire la promotion des études 

supérieures en France auprès des étudiants de l’Université del Quindio à Armenia. 

 

 
Conférence de Régis Guillaume sur les opportunités d’études supérieures en France à l’Université del Quindio (Armenia) 

 

 

 

 

 

 


