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Lettre d’information du Service de Coopération  
et d’Action Culturelle 

Février 2013 
 

Document d’information à l’attention des Alliances Françaises d’Equateur, 
des Consulats honoraires, des chefs d’ilot et 

des correspondants de l’Ambassade de France en Equateur 
 

 

1. Coopération avec la SENESCYT 

 
Situation et perspectives de la coopération 
Le Service de coopération de l’Ambassade de France veille au renforcement de sa coopération avec le Secrétariat à 
l’Education Supérieure, aux Sciences, Technologie et Innovations (SENESCYT). Une série de réunions ont eu lieu 
dernièrement avec la Direction de la coopération internationale de la SENESCYT afin d’envisager un renforcement 
des échanges bilatéraux, notamment dans le cadre de la création du futur pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur (Yachay) et du programme de bourses  de recherche (Prometeo). Le SCAC assure également un suivi 
des engagements respectifs avec la SENESCYT dans le cadre des consultations bilatérales du mois d’octobre 2012. 
Enfin, plusieurs visites de haut niveau en avril 2013 permettront de renforcer la coopération scientifique bilatérale, 
notamment à l’occasion de la visite M. Joël Bertrand, Directeur Général délégué aux sciences du CNRS, et M. 
Michel Laurent, Président de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 
 

Programme de bourses Ambassade de France – SENESCYT 
L’Ambassade de France invite les étudiants de nationalité équatorienne qui souhaitent réaliser leurs études de 
Master et Doctorat en France à postuler à la première session de bourses de la SENESCYT pour l’année 2013.  
 
Plus de 80 universités et écoles d’ingénieurs françaises sont reconnues par la SENESCYT. La France, réputée pour 
sa qualité de vie, bénéficie d’un système universitaire d’excellence, accessible à tous grâce à l’appui de l’Etat 
français. Les domaines d’études prévus dans le cadre de l’appel à bourses de la SENESCYT sont les suivants : 
sciences de la vie, sciences des ressources naturelles, sciences de la production et de l’innovation, sciences 
sociales, arts et culture. 
 
L’Ambassade de France travaille en coopération avec la SENESCYT depuis plusieurs années déjà dans la 
perspective de contribuer au développement des capacités en Equateur. En 2013, l’Ambassade de France 
participera au financement conjoint de quelques bourses de troisième cycle (Master ou Doctorat) en coopération 
avec la SENESCYT. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2013.  
 
Le processus est conduit par le Secrétariat National à l’Education Supérieure, la Science, la Technologie et 
l’Innovation (SENESCYT). Pour plus d’informations sur les modalités de l’appel à candidatures, veuillez consulter la 
page web de la SENESCYT : http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec 
 
Pour plus d’informations sur les programmes d’études supérieures en France, veuillez vous référer au portail de 
Campus France en Equateur : http://www.equateur.campusfrance.org. Nous invitons les personnes intéressées à 
se rapprocher du bureau de Campus France, situé à l’Alliance Française de Quito (Av. Eloy Alfaro y Bélgica), Tel : 
224 65 89 – 106 ; quito@campusfrance.org.  
 
Pour plus d’informations sur la coopération universitaire entre la France et l’Equateur, veuillez contacter : 
scac.quito@gmail.com. 
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2. Coopération universitaire 

 

L’USFQ représentera la France au « modèle des Nations-Unies » 

 
L’Université San Francisco de Quito (USFQ) représentera la France au « modèle des Nations-Unies » qui rassemble 
chaque année plusieurs dizaines de lycées et d’universités dans le monde. Le « modèle des Nations-Unies » permet 
à des étudiants de représenter les délégués des pays membres de l’ONU en simulant des débats et des 
négociations internationales au sein des commissions et organes des Nations-Unies.  
L’Ambassade de France est intervenue à plusieurs moments depuis le mois de novembre afin de contribuer à la 
préparation des étudiants de l’USFQ qui représenteront la France à New York du 17 au 21 mars 2013. 
L’Ambassadeur de France, M. Jean-Baptiste Main de Boissière, est notamment intervenu devant les étudiants au 
cours d’un atelier d’échange le 1er février dernier. Un second atelier a été organisé le 1er mars, en présence de 
l’Attaché de presse et de l’Attaché de coopération de l’Ambassade, afin de répondre aux questions des étudiants et 
exposer les positions de la France sur des thématiques spécifiques telles que : la situation au Mali, l’Aide publique 
au Développement de la France, la coopération française dans le secteur de l’eau, la promotion du genre dans les 
politiques de développement, etc.  La délégation de l’USFQ sera reçue par la représentation permanente de la 
France à New York le 15 mars. 
 

 
 

Session d’informations sur les programmes de doctorat en France 
Accompagné du SCAC, Campus France était invité par l’Université Centrale de l’Equateur le 23 février afin de 
présenter les programmes de doctorat en France auprès d’étudiants et d’enseignants en droit et sciences 
politiques. Campus France s’est attaché à exposer devant une vingtaine de personnes les principaux requis 
nécessaires à la présentation d’un dossier de candidature en doctorat auprès d’une école doctorale française. Outre 
la définition d’un projet de recherche conforme aux spécialités de l’école doctorale, il est nécessaire de disposer de 
financements et de définir la langue dans laquelle seront conduites les recherches. Campus France facilite la 
relation entre le doctorant et l’école doctorale, notamment en transmettant un CV (profil de recherche), une lettre 
de motivation et un projet de recherche. La mobilité au niveau master et doctorat est une priorité de la politique 
d’attractivité de la France. 
 
 

3. Coopération touristique 

 
A l’invitation du Secrétariat Technique International à la Coopération Internationale (SETECI) et du Ministère du 
Tourisme, l’Ambassade de France a participé à une table-ronde sur la coopération internationale en matière 
touristique en Equateur. Ces échanges ont permis d’identifier de façon plus précise les actions en cours dans ce 
secteur, les acteurs impliqués, la stratégie à conduire, et les coopérations en devenir. Dans le cadre de 
l’Arrangement administratif signé en mai 2012 entre la France et l’Equateur, l’Ambassade de France travaille en 
collaboration avec le Ministère du Tourisme à la planification d’une série d’actions de coopération technique en lien 
avec la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) du Ministère de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme. 
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4. L’Ambassade de France dans les médias 

 

Emission de radio de l’Ambassade de France  
 

 
 
En coordination avec le Service de presse de l’Ambassade de France, l’IRD, l’Alliance française et le SCAC étaient 
invités du programme mensuel de radio sur Radio urbana. Plusieurs thématiques étaient au programme de 
l’émission de radio: 
  La coopération universitaire française en Equateur et le programme de bourses conjoint Ambassade de France - 

SENESCYT avec l’interview de Vincent Lepage, Attaché de coopération de l’Ambassade de France.  
  La coopération scientifique française en Equateur, notamment la coopération en vulcanologie et sismologie 

entre l’IRD et l’Institut de Géophysique avec l’interview de Jean-Yves Collot, représentant de l’Institut de 
Recherche et de Développement ;  
  La programmation culturelle du mois de mars avec Florent Tribalat de l’Alliance Française de Quito, notamment 

les festivités liées aux 60e anniversaire de l’Alliance française de Quito 
 

 


