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Lettre d’information du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle – Septembre 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. Coopération linguistique 

 
 
LE FRANÇAIS A L’HONNEUR AU 10E CONGRES DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
 

 
 
En partenariat avec l’Ambassade de France et l’Alliance française, l’Association des professeurs de français 
organisait en septembre le 10e Congrès des professeurs de français à Quito. Le Congrès a réuni du 12 au 14 
septembre près de 120 professeurs, du secondaire et du supérieur, dans les locaux de l’Université des Amériques 
(UDLA). La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de M. Jean-Baptiste Main de Boissière, Ambassadeur 
de France, de Mme Hélène Bekker (Déléguée Générale de l’Alliance française), du Directeur académique de la 
UDLA, de M. Durán, représentant du Ministère de l’Education et de M. Victor Hugo Romero (Président de 
l’Association des professeurs de français). 
 
Au cours de son intervention, l’Ambassadeur de France a souhaité saluer l’immense travail de la communauté de 
professeurs de français du pays, tout en soulignant les efforts du réseau culturel (Lycée français, Ecole de Cuenca, 
Alliances françaises, Campus France, SCAC) en faveur de la promotion du français en Equateur.  
 
Organisé tous les deux ans, le Congrès est conçu comme un espace d’échanges et de formation continue pour les 
professeurs de français du pays. Le Congrès était organisé autour de plusieurs conférences (notamment du 
Ministère de l’Education et de Campus France Equateur) ainsi que d’une série d’ateliers sur les techniques 
d’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE), la didactique et les outils pédagogiques.   
 
L’association des professeurs de français et l’Ambassade de France, à travers son Service de coopération restent à 
la disposition des enseignants pour toute coordination relative à la formation et à la promotion du français. 
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Contacts : 
 

Victor Hugo Romero, Président de l’Association des Professeurs de Français  
Courriel : asoprofesoresfrancesquito@gmail.com; site web : www.apfec.org 
 

Vincent Lepage, Chargé de coopération technique à l’Ambassade de France 
Courriel : vincent.lepage@diplomatie.gouv.fr; site web : www.ambafrance-ec.org/ 

 
 
 

1ER SEMINAIRE DES DEPARTEMENTS D'ETUDES FRANÇAISES D'AMERIQUE DU SUD  
 

    
 
 
 
 
 
A l´initiative du Ministère des Affaires Etrangères, la première Rencontre régionale des départements d’études 
françaises d’Amérique du Sud s’est tenue du 26 au 28 septembre 2012, à Sao Paulo (Brésil). Le séminaire, 
organisé en partenariat avec l’Institut Français et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a rassemblé les 
principaux représentants des départements universitaires formant à l’enseignement du français.   
 
28 enseignants-chercheurs d'Argentine, du Brésil, du Chili, de l'Équateur, du Paraguay, du Pérou, d'Uruguay, du 
Venezuela ont eu l’occasion de débattre sur la place du français en Amérique du sud ainsi sur les problématiques 
d'enseignement et de recherche dans les différentes spécialités (langue, éducation littérature, traduction, 
didactique). L’Equateur était représenté par M. Serge Bibauw, professeur à la Faculté Plurilingue de l’Université 
Centrale de l’Equateur (UCE), avec le soutien de l’Ambassade de France.  
 
 

 

 
PROJET DE « VIVIER » DE PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

 
 
 
 
 
 
 
L’Ambassade de France en Equateur a le plaisir d’annoncer le lancement de l’appel à candidatures au programme 
de formation proposé par l’Alliance française de Quito dans le cadre du projet de « vivier » cofinancé par 
l’Ambassade de France.  
 
Cette formation s’adresse aux professeurs et futurs professeurs de français qui désirent renforcer leur maîtrise des 
techniques pédagogiques et didactiques. La formation, d’une durée totale de 110 heures, se tiendra sur 6 mois, 
dans les locaux de l’Alliance française, à partir du 6 octobre 2012.  
 
Les personnes intéressées répondant aux critères définis dans l’appel à candidatures sont invitées à soumettre leur 
dossier complet d’ici le 30 septembre 2012 à : vivierdeprofesseurs@gmail.com.  
 
Le dossier est téléchargeable sur le site de l’Ambassade de France : http://www.ambafrance-
ec.org/spip.php?article1025 
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2. Coopération universitaire 

 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle maintient un lien régulier avec les universités et les institutions 
équatoriennes dans la perspective de renforcer les coopérations existantes, dynamiser la mobilité étudiante au 
niveau master et doctorat et maintenir la place du français. Des contacts ont ainsi été réalisés en septembre avec 
plusieurs universités (dont la PUCE, l’Université San Francisco de Quito, l’Ecole Supérieure Polytechnique du 
Chimborazo – ESPOCH et l’Université de Guayaquil). Une série de rencontres ont également eu lieu avec la 
SENESCYT dans le cadre du programme de bourses conjoint Equateur – France et des négociations en cours sur 
les accords de coopération universitaires et linguistiques. Enfin, une mission universitaire française en Equateur est 
prévue d’ici la fin de l’année 2012 afin d’envisager une coopération dans une série de secteurs (ingénierie, 
environnement, linguistique, tourisme). 
 
 
 

3. Evénements à venir  

 
 

1er octobre : Séminaire de lancement du Laboratoire Mixte International « Séismes et 
Volcans » entre l’Institut de Géophysique  de l’Equateur et l’IRD 
 
 
 
 
 
 
Le Laboratoire Mixte International est créé à l’initiative de l’Institut de Recherche et de Développement (IRD), en 
liaison avec trois prestigieux centres de recherches français (Laboratoire GeoAzur de Nice ; Institut des Sciences de 
la Terres - ISTerre de Grenoble ; Laboratoire “Magmas et Volcans” de Clermont-Ferrand), en coopération avec 
l’Institut de Géophysique de l’Ecole Polytechnique Nationale. 
 
 
 

20-22 octobre : Mission à Quito de Claudine Lepage, Sénatrice des Français établis hors de 
France  
La Sénatrice sera amenée à rencontrer les ressortissants français en Equateur à l’occasion d’une série de visites au 
Lycée La Condamine et à l’Alliance française. Des rencontres sont également prévues avec les autorités 
équatoriennes et les acteurs économiques. 

 
 

 

15-19 octobre : Mission en Equateur du représentant du réseau français d’Ecoles 
d’ingénieurs « n+i » 

 
 
 
 

 
 
M. Thierry Castillon, représentant pour l’Amérique latine du réseau « n+i » sera en Equateur du 15 au 19 octobre 
2012 avec le soutien du Service de Coopération de l’Ambassade de France et de l’Espace Campus France. La 
mission a pour objectif de promouvoir la campagne de sélection 2013 au programme de master et doctorat du 
réseau français d’Ecoles d’ingénieurs. Une série de sessions d’informations dirigées aux étudiants en ingénierie des 
principales universités d’Equateur sont prévues : 
  lundi 15 octobre : ESPE, USFQ 
  mardi 16 octobre : ESPOL ; Université Catholique de Guayaquil 
  mercredi 17 octobre : Université de Cuenca et de l’Azuay 
  jeudi 18 octobre : Université Technique Particulière de Loja 
 
 



Septembre 2012 - 4 - 

 
 
13 novembre: Conférence scientifique sur l’avenir des nanotechnologies 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’atelier régional de formation et de recherche « NanoAndes » 2013, l’Ambassade de France 
soutient l’organisation d’un colloque sur l’avenir des nanotechnologies, en partenariat avec l’Ecole Polytechnique 
Nationale (EPN), l’Université San Francisco de Quito (USFQ) et l’Alliance française de Quito. La conférence se 
tiendra à l’Alliance française de Quito, le 13 novembre à 19H avec la participation d’éminents scientifiques : 
  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) 
 
 


