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Lettre d’information du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle – Octobre 2012 

 
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. Visite de Mme Claudine Lepage, Sénatrice des Français établis hors de France  

 
L’Ambassade de France en Equateur a eu l’honneur de recevoir la visite de Mme Claudine Lepage, Sénatrice des 
Français établis hors de France, accompagnée de Mme Brigitte Saiz, Conseillère élue à l’Assemblée des Français de 
l’étranger. Au cours de sa mission à Quito, la Sénatrice a eu l’occasion de se rendre au lycée franco-équatorien La 
Condamine afin de réaliser une visite accompagnée par les lycéens lundi 21 octobre. Des échanges ont également 
eu lieu avec les représentants des enseignants et des parents d’élèves. Un espace de rencontre avec la 
communauté française a, par ailleurs, eu lieu dans la soirée à l’Alliance française de Quito, suivi d’un vin d’honneur. 
Au cours de la visite de la Sénatrice, des rencontres ont également été organisées avec les autorités équatoriennes 
(notamment au Ministère de la Culture) ainsi qu’avec plusieurs représentants du secteur économique du pays. 
 
 

2. Des personnalités de Cuenca décorées de l’Ordre National du Mérite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours d’une cérémonie à la Résidence de France, M. Jean-Baptiste Main de Boissière, Ambassadeur de France, 
a décoré au nom du Gouvernement français, Mme Christine Torelli, Directrice de l’Alliance Française de Cuenca, 
ainsi que M. Alfredo Peña, Président du Groupe Industriel Graiman du grade de Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite.  
Mme Christine Torelli, a reçu sa décoration pour son grand engagement professionnel et personnel en faveur dans 
la promotion de la culture et de la langue française en Equateur et en particulier dans la ville de Cuenca. 
M. Alfredo Peña Payró, a également reçu cette même décoration pour récompenser ses réalisations 
professionnelles et sa contribution au renforcement des liens économiques entre la France et l’Equateur. 
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3. Coopération scientifique 

 
Séminaire de lancement du Laboratoire Mixte International « Séismes et Volcans » entre 
l’IRD et l’Institut de Géophysique  de l’Equateur 
 

 
 

Le Laboratoire Mixte International sur la thématique « Séismes et Volcans dans les Andes du Nord » a été inauguré 
lundi 1er octobre 2012 à l’Auditorium de l’Ecole Polytechnique Nationale en présence de son Exc. Jean-Baptiste 
Main de Boissière (Ambassadeur de France), de l’Ing. Alfonso Espinosa (Recteur de l’Ecole Polytechnique 
Nationale), de l’Ing. Hugo Yepes (Directeur de l’Institut de Géophysique de l’Equateur), du Dr. Jean-Yves Collot 
(Représentant de l’IRD en Equateur), et de l’Ing. Juan Carlos Moreno (Directeur scientifique au Secrétariat National 
à l’Enseignement Supérieur, Sciences et Technologies - SENESCYT). La dimension régionale de cette coopération 
scientifique a également amené les organiseurs à étendre la participation au séminaire de lancement du laboratoire 
à un représentant du Chili, Dr. Barrientos (Directeur du Service de Sismologie, Université du Chili), grâce à l’appui 
de la Délégation régionale pour les Pays Andins. 
 
Le Laboratoire Mixte International (« LMI ») a été créé à l’initiative de l’Institut de Recherche et de Développement 
(IRD), en coopération avec l’Institut de Géophysique de l’Equateur (IG-EPN) et en liaison avec trois prestigieux 
centres de recherches français : le Laboratoire « GeoAzur » de Nice (représenté par M. Nocquet) ; l’Institut des 
Sciences de la Terre – « ISTerre » de Grenoble (représenté par Mme Beauval) ; le Laboratoire “Magmas et 
Volcans” de Clermont-Ferrand (représenté par M. Lepennec).  
 
La naissance de ce laboratoire paritaire, qui rassemble une centaine de chercheurs, est le résultat de vingt ans de 
coopération scientifique en Sciences de la Terre entre la France et l’Equateur. Cette coopération scientifique 
durable a également bénéficié du soutien de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), pour la partie française 
et de la SENESCYT, pour la partie équatorienne, sur une série de projets.  
 
Le laboratoire mixte international a pour objectifs généraux :  
- l’amélioration de la connaissance scientifique des processus sismiques et volcaniques  
- la formation par la recherche de haut niveau en géologie, géophysique, et géochimie  
- la divulgation des résultats en réponse à une forte demande sociale de prévention 
 
Le laboratoire est structuré autour des deux équipes « Sismologie » et « Volcanologie »,  chacune étant 
pluridisciplinaire et placée sous la responsabilité conjointe d’un chercheur équatorien et d’un chercheur français. Ce 
LMI constitue un nouvel espace de travail, de discussions, de formation et de proposition permettant de dynamiser 
les recherches menées sur les séismes et les volcans, de rechercher et mobiliser les fonds nécessaires à de 
nouvelles avancées scientifiques et de promouvoir la formation au travers de l’incorporation d’étudiants de master 
et de thèse de doctorat provenant des quatre universités impliquées (EPN, Universités de Nice, Grenoble et 
Clermont-Ferrand) . La composante « Sismologie » bénéficie notamment du soutien du programme universitaire 
français « PREFALC » (dispositif régional de coopération universitaire en réseau France – Amérique latine – 
Caraïbe). 
 
Pour davantage d’informations, nous vous invitons à consulter le site de l’IRD : http://www.equateur.ird.fr/ 
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4. Coopération culturelle 

 
Premier Séminaire sur le « Marketing et la viabilité des projets culturels » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ambassadeur de France, M. Jean-Baptiste Main de Boissière, accompagné de son homologue allemand, M. Peter 
Linder, ont inauguré conjointement, le 16 octobre, le premier séminaire sur le « Marketing, la levée de fonds et la 
viabilité des projets culturels » au Centre d’Art Contemporain de Quito. Au cours de l’événement, l’Ambassadeur de 
France a souhaité réaffirmer les profonds liens d’amitié qui unissent la France et l’Allemagne à quelques mois du 
50e anniversaire du Traité de l’Elysée. Ce séminaire a notamment permis de démontrer l’importance de la 
coopération culturelle conjointe à l’occasion de la sixième édition du projet franco-allemand en Equateur. 
Le séminaire s’inscrit, en effet, dans le cadre d’un projet cofinancé par le fonds franco-allemand en partenariat 
avec l’Institut Français et le gouvernement allemand. Une experte française (Virginie Tisserant) et deux experts 
allemands (Wulf Koepke et Bernd Schmelz), spécialistes des questions relatives à la levée de fonds et à la viabilité 
de projets culturels, ont eu l’opportunité de partager leur expérience et leurs connaissances auprès d’une 
soixantaine de personnes (personnels de musées et gestionnaires de centres culturels). Le séminaire s’est tenu en 
collaboration avec l’Alliance française, la Casa Humbolt et le Système Métropolitain des Musées et des Centres 
Culturels (Simmycc). 
 

 

Inauguration du premier catalogue de longs-métrage andins « Butaca Andina », avec le 
soutien de la coopération régionale française 
 

 
 

Le catalogue des longs-métrage de la Communauté Andine a été lancé en Equateur, le 17 octobre, en présence de 
la Ministre de la Culture, Mme Érika Sylva Charvet, du Directeur du Centre National du Cinéma de l’Equateur, M. 
Jorge Luis Serrano, de l’Ambassadeur du Pérou en Equateur, des représentants des Ambassades de Bolivie, de 
Colombie et de France ainsi que de nombreux producteurs et réalisateurs. Le catalogue, qui présente plus 180 
synopsis de films de fiction et documentaires, a été réalisé à l’initiative des Ministres de la Culture des pays de la 
Communauté Andine (Bolivie, Pérou, Equateur, Colombie) dans le cadre du Plan de Développement des Industries 
Culturelles de la région approuvé en 2012. Le catalogue, déjà lancé au Pérou et en Colombie, a reçu l’appui de la 
coopération française, à travers la Délégation Régionale pour les Pays Andins dans le cadre d’un accord de 
coopération. Le catalogue est disponible sur le site Internet de la Communauté Andine: 
http://www.comunidadandina.org/public/Butaca_Andina/index.html 

M. Jean-Baptiste Main de Boissière, 
Ambassadeur de France et M. Peter Linder, 
Ambassadeur d’Allemagne 
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5. Coopération universitaire 

 
Mission en Equateur du représentant du réseau d’Ecoles d’ingénieurs « n+i » 
 

 
 
 
 

 
 
Le Service de Coopération de l’Ambassade de France a reçu la visite de M. Thierry Castillon, représentant pour 
l’Amérique latine du réseau d’Ecoles d’ingénieurs (réseau « n+i »), du 15 au 20 octobre. La mission en Equateur du 
réseau d’écoles d’ingénieurs s’inscrit dans le cadre de la campagne de sélection 2013 pour le programme de 
master du réseau « n+i », fort de 70 prestigieuses écoles françaises d’ingénieurs. 
 
Le représentant du réseau « n+i » a eu l’occasion de nouer une série de contacts institutionnels (notamment à la 
SENESCYT) et de rencontrer 250 étudiants en ingénierie de plusieurs universités d’Equateur au cours d’une 
tournée dans le pays : 
  lundi 15 octobre : Ecole Polytechnique de l’Armée, Université San Francisco de Quito 
  mardi 16 octobre : ESPOL  
  mercredi 17 octobre : Université de Cuenca et de l’Azuay 
  jeudi 18 octobre : Université Technique Particulière de Loja 
 
Pour plus d’informations sur la campagne de sélection 2013, une fiche de présentation du programme est 
disponible sur le site de l’Ambassade de France : http://www.ambafrance-ec.org/spip.php?article1047 
 
Contacts 
- Réseau « n+i » : www.nplusi.com, t.castillon@nplusi.com 
- Campus France Equateur : quito@campusfrance.org  
- Service de Coopération et d’Action Culturelle: scac.quito@gmail.com 
 
 
 
Activités de Campus France 
 

 
 
A partir du 15 novembre 2012, la Campagne 2013 – 2014 des inscriptions en Licence s’ouvre à travers la 
procédure des « Dossiers Blanc » pour les universités, des « Dossiers Jaunes » pour les écoles d’architectures et 
«d’admissions post bac» pour les Ecoles d’ingénieurs et les études dites « courtes ». Pour plus d’informations : 
www.equateur.campusfrance.org 
 
Attention, l’obtention du baccalauréat et du DELF B2 sont obligatoires pour postuler. 
 
Activité de Campus France en Octobre 2012: 
- Mardi 23 octobre: Conférence à l’Alliance française de Tumbaco 
- Mercredi 24 octobre : Feria de la Universidad Colegio  
 
Activité prévue en Novembre 2012: 
- Du 5 au 6 novembre: Conférence Alliance française de Quito 
- Du au 9 novembre: Conférence au sein des collèges de la Red de Excelencia  – Quito 
- Du 10 au 17 novembre: « Feria del Libro » – Quito 
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6. Evénements à venir  

 
 

13 novembre: Colloque pour le grand public sur l’avenir des nanotechnologies  
 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’atelier régional de formation et de recherches « NanoAndes 2012 », l’Ambassade de France et la 
Délégation Régionale pour les Pays Andins soutiennent l’organisation d’un colloque sur « les nanotechnologies et 
leur impact sur nos vies », en partenariat avec l’Ecole Polytechnique Nationale (EPN), l’Université San Francisco de 
Quito (USFQ) et l’Alliance française. Le colloque se tiendra à l’auditorium de l’Alliance française de Quito, mardi 13 
novembre à 19H30. La conférence sera inaugurée par M. l’Ambassadeur et la Directrice de l’Alliance française, en 
présence des autorités équatoriennes et comptera sur la participation d’éminents scientifiques français et de la 
région: 
  Dr. Marie Louise Saboungi (chercheur au CNRS), 
  Dr. Robert Bapstist (chercheur CEA - Laboratoire d'Électronique et Technologies de l'Information - LETI)  
  Dr. Eduardo Ludeña (chercheur à l’Institut vénézuélien pour la Recherche Scientifique) 
  


