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ParisTech renforce ses actions en Colombie
La Colombie est un pays prioritaire dans les partenariats de ParisTech à l’international. ParisTech a
notamment signé un accord-cadre avec l’Université nationale de Colombie (UNAL), campus de
Bogota, Medellin, Manizales et Palmira, en 2014, et un nouvel accord-cadre de double diplôme avec
la Pontificia Universidad Catolica Javeriana à Bogota et Cali au début de cette année. ParisTech est
également en discussion avec l’Universidad de los Andes à Bogota.
La France est le 3ème pays d’accueil (après les Etats-Unis et l’Espagne) des étudiants colombiens avec
environ 3000 étudiants chaque année. Depuis 2013, le recrutement coordonné mené par ParisTech a
su inclure les différents accords de double diplôme signés par les 9 écoles participantes et a permis
d’intégrer une quarantaine d’étudiants, auxquels s’ajoutent 30 étudiants accueillis par Arts et Métiers
ParisTech en double diplôme.
ParisTech participe à la Semaine de l’ingénierie française en Colombie qui se déroule du 17 au 21
septembre à Bogota et à Carthagène. Elisabeth Crépon, vice-présidente de ParisTech, interviendra à
trois reprises. Elle présentera d’abord ParisTech au salon de l’étudiant de Bogota. A Carthagène, elle
inaugurera la Rencontre internationale d’éducation en ingénierie (EIEI ACOFI 2018) « Gestion, qualité
et développement dans les facultés d’ingénierie » aux côtés de Gautier Mignot, ambassadeur de
France en Colombie, Marc Renner, président de la Cdéfi, et de Carlos Arturo Lozano Moncada,
président d’ACOFI. Elle participera également à une table ronde consacrée aux « défis des écoles
d’ingénierie pour le développement ».

ParisTech1 est le réseau d’excellence des grandes écoles d'ingénieurs de Paris et sa région, œuvrant
à l’élaboration de projets communs en formation, recherche et innovation dans le domaine des
sciences et des technologies.
La complémentarité des domaines d’enseignement et de recherche des écoles met à la disposition des
élèves, des chercheurs et de l’ensemble des partenaires (institutionnels et entreprises) un
regroupement exceptionnel permettant une transdisciplinarité unique. A l’international, ParisTech est
l’interlocuteur privilégié de nombreuses grandes universités au travers des accords de partenariat et
des actions communes ciblées. Les écoles du réseau s’appuient sur trois valeurs communes :
•
•
•
•

L'excellence du modèle des Grandes Ecoles françaises,
L'ouverture comme levier de croissance : ouverture à l'international, ouverture sociale,
ouverture à de nouveaux modes pédagogiques,
La recherche de l’innovation, clé des succès futurs de nos écoles.

Retrouvez ParisTech sur twitter @ParisTech_News et LinkedIn.
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