COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 juin 2019

AFRIQUE : ParisTech est lauréat de l’appel à projets « Appui au
développement de l’enseignement supérieur français en Afrique (ADESFA) »

Les écoles de ParisTech – AgroParisTech, Chimie ParisTech, École des Ponts ParisTech,
Institut d’Optique Graduate School, MINES ParisTech – ont accueilli les 4 et 5 juin Francis J.
Mulaa, chef du projet « Complexe en science et ingénierie » de l’Université de Nairobi
(Kenya).
Les écoles de ParisTech se félicitent que leur projet « French-African Cooperation for
Engineering in Africa (FACEA) » soit lauréat de l’appel à projets « Appui au développement
de l’enseignement supérieur français en Afrique (ADESFA) ». La subvention de 120 000 euros
accordée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et opérée par le Centre
international d’études pédagogiques (CIEP), va permettre à ces écoles de déployer de
nouvelles coopérations en Afrique anglophone, en l’occurrence au Kenya et au Ghana.
Ces écoles souhaitent en effet explorer les opportunités de coopération académique et
scientifique avec l’Université de Nairobi (Kenya), qui projette de créer un complexe en
science et ingénierie. De même, ces écoles étudieront les opportunités de coopérations avec
les deux universités spécialisées en ingénierie au Ghana, à savoir la …. (KNUST) à Kumasi et
l’Université des mines et des technologies (UMaT) à Tarkwa. Les écoles avaient déjà accueilli
le professeur Victor Temeng, vice-recteur de l’UMaT, en novembre 2018 à Paris. Un
Memorandum of Understanding a depuis été signé entre ParisTech et l’UMaT.
Le professeur Francis J. Mulaa, directeur de la gestion de la propriété intellectuelle et du
transfert de technologies et de la commercialisation à l’Université de Nairobi et chef du
projet « complexe en science et ingénierie », en déplacement à Paris a ainsi rencontré les 4
et 5 juin les écoles de ParisTech impliquées dans ce projet. Les discussions ont été intenses
et les échanges très fructueux. Des coopérations semblent d’ores et déjà envisageables dans
différents domaines.
Les écoles de ParisTech seront présentes à Nairobi fin juillet pour identifier de manière plus
détaillée les opportunités de collaboration. Elles se réjouissent de découvrir les campus de
l’Université de Nairobi et ses formations.
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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 3 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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AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, Ecole des Ponts ParisTech, ENSAE
ParisTech, ENSTA ParisTech, ESPCI Paris, Institut d’Optique Graduate School, Mines Paristech,
Télécom ParisTech
2

