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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 scientifique 

 
Formation régionale en systèmes de géo-localisation dans le cadre du Laboratoire Mixte de 
Recherche « Séismes et Volcans dans les Andes du Nord» 
 
Dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut 
Géographique National (IGN) du Pérou et l’Institut Géographique Militaire de l’Equateur (IGM), plusieurs 
chercheurs français, équatorien et péruvien ont mené une formation sur les systèmes de géo-localisation, à 
l’attention des personnels de l’IGN au Pérou en charge de l’analyse des données géodésiques. 
 
La formation, qui s’inscrit dans le cadre du Laboratoire mixte international « Séismes et Volcans dans les Andes du 
Nord », était appuyée par la Délégation Régionale pour les Pays Andins. La formation a notamment été conduite 
par Jean-Mathieu Nocquet (Directeur de recherche à l’IRD, laboratoire Géoazur, Nice), Frédérique Rolandone 
(chercheuse au laboratoire ISTEP, Paris VI), David Cisneros chercheur équatorien à l’IGM et Juan Carlos Villegas, 
chercheur péruvien de l’Institut de Géophysique du Pérou, en formation à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. 
 
Cette formation régionale s’inscrit dans les objectifs de renforcement des capacités nationales ainsi que dans une 
dynamique de coopération scientifique « triangulaire » (en l’occurrence France, Equateur, Pérou). Le séminaire 
permettra notamment au Pérou et à l’Equateur de s’intégrer progressivement au Système de Référence 
Géocentrique pour les Amériques (SIRGAS), un système de référence géodésique alimenté par un réseau de 
stations GPS. 
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Atelier d’échanges entre l’IRD et le MCCTH sur le projet de création de l’université régionale 
amazonienne « Ikiam » le 12 Août 2013  
 
A l’initiative du Ministère Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain (MCCTH), un atelier d’échanges a 
été organisé en présence de plusieurs chercheurs de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), dans le 
cadre de la création, l’an prochain, de l’Université régionale amazonienne « Ikiam ». Inauguré par Guillaume Long, 
Ministre Coordinateur, en présence du représentant de l’IRD en Equateur et d’un représentant de l’Ambassade de 
France, l’atelier a permis d’amorcer un échange constructif sur les objectifs du MCCTH, notamment sur les 
disciplines prioritaires de la future Université (sciences de la vie, sciences de la terre, développement humain).  
 
L’IRD était représenté par Jean-Yves Collot (représentant de l’IRD en Equateur), Olivier Dangles (Ecologie, 
Biologie), Francisco Valdes (Histoire des cultures amazoniennes et Archéologie), Laurence Maurice, Sylvie Becerra, 
Meddi Saqualli (Approches hydrogéochimique, socioculturelle, sanitaire et géographique de l’environnement 
Amazonien). Un certain nombre de points de convergence ont ainsi été identifiés entre le projet Ikiam et 
l’IRD (écologie ; biodiversité ; climatologie ; sciences sociales, anthropologie). 
 
Cet atelier, qui fait suite à la visite en Equateur de Michel Laurent, Président de l’IRD en avril 2013, ainsi que du 
Ministre Guillaume Long, à Paris, en juin dernier, devait être suivi par d’autres espaces de travail prévus d’ici la fin 
du mois de novembre, notamment le IKIAM Amazon University Workshop qui se tiendra à Tena du 24 novembre 
au 1 Décembre 2013. 
 
 

 

2. Coopération non gouvernementale : appel annuel à microprojets 2013 

 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Equateur a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture de l’appel annuel à microprojets 2013. 
  
Cette année, l’Ambassade de France attribuera une subvention d’un montant maximum de 2.500€ à 
plusieurs associations porteuses de microprojets en Equateur s’inscrivant dans le cadre des Objectifs du Millénaire. 
Les associations qui présenteront des projets novateurs, en lien avec la France, tout en  mettant en valeur un 
cofinancement et n’ayant pas bénéficié de l’appui de cette Ambassade seront priorisées. 
  
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l’appel à projets 2013, disponible sur le site de l’Ambassade de 
France: www.ambafrance-ec.org  
  
Nous invitons les associations éligibles, selon les termes de cet appel à projets, à soumettre leur proposition 
technique et financière d’ici le 16 septembre 2013 (délai de rigueur), par voie électronique: 
scac.quito@gmail.com 
  
A l'issue de la délibération du comité de sélection, les résultats de l’appel à projets seront publiés dans le courant 
du mois d’octobre sur le site Internet de l’Ambassade de France. Les associations sélectionnées seront ensuite 
amenées à signer une convention de financement avec l’Ambassade.  
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3. Coopération linguistique : Appel à candidatures pour le programme de formation 

de professeurs de français 
 

   
 

 
L’Ambassade de France en Equateur et l’Alliance française de Quito ont le plaisir d’annoncer le lancement de l’appel 
à candidatures pour le programme de formation de professeurs de français proposé par l’Alliance française de 
Quito, avec l’appui de l’Ambassade de France. 
 
Cette formation s’adresse aux professeurs expérimentés dans l’enseignement du FLE, en formation ou bien anciens 
étudiants  de l’Alliance Française ou du lycée La Condamine qui souhaiteraient renforcer leur maîtrise des 
techniques pédagogiques et didactiques et mettre leur maîtrise de la langue au service de l’enseignement. 
 
La formation, d’une durée totale de 110 heures, se tiendra sur 6 mois, dans les locaux de l’Alliance française de 
Quito, à partir du 8 de novembre. 
 
Les personnes intéressées répondant aux critères définis dans l’appel à candidatures sont invitées à soumettre leur 
dossier complet d’ici le 30 septembre 2013 (délai de rigueur) à : vivierdeprofesseurs@gmail.com 
 
L’appel à candidatures et le formulaire sont disponibles sur le site Internet de l’Ambassade de France : 
www.ambafrance-ec.org et de l’Alliance française de Quito : www.afquito.org.ec 
 
 
 

4. Premier forum Campus France de « préparation au départ » 

 
 

 
 

L’espace Campus France Equateur organisait le 8 août dernier, dans les locaux de l’Alliance française de Quito, un 
forum d’échanges avec les étudiants équatoriens prêts à démarrer leur cursus universitaire en France à la rentrée. 
Conçu sous la forme d’un espace de rencontres et d’échanges, en présence de la responsable de Campus France 
Equateur, du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France et d’anciens étudiants de 
retour en Equateur, le forum a permis aux jeunes étudiants de répondre à leur principales questions avant leur 
arrivée en France (démarches de visa, installation, logement, inscription pédagogique et administration, etc.). La 
participation massive des étudiants à ce forum (près de 80 étudiants, dont de nombreux étudiants de l’Alliance 
française et boursiers de la SENESCYT) démontre l’intérêt croissant de l’Equateur pour le système universitaire 
français. 
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5. Emission de radio mensuelle de l’Ambassade de France  

 
En coordination avec le Service de presse de l’Ambassade de France, l’Alliance française de Quito, l’IFEA et l’IRD 
ont participé au programme mensuel de radio sur « Multimedios-Radio urbana » (106.9 FM). Plusieurs thématiques 
étaient au programme de l’émission de radio diffusée le dernier mercredi de chaque mois, à 15h30 : 

 

 
 
 Le Directeur Général des bourses de la SENESCYT, Pablo Cardoso, était l’invité du Service de coopération de 

l’Ambassade afin de présenter le programme de bourses de la SENESCYT, de niveau master et doctorat ouvert 
jusqu’au 8 septembre. La France est une destination de choix pour les étudiants, en raison de la qualité de ses 
formations. Informations sur : www.ambafrance-ec.org et www.programasbecas.educacionsuperior.gob.ec 
 
 Le représentant de l’IFEA en Equateur, Stéphen Rostain, a annoncé le 3e Congrès International d’Archéologie 

Amazonienne qui se tiendra à la FLACSO du 8 au 13 septembre. Le Congrès, qui se tiendra pour la première fois 
en Equateur, est co-organisé par l’IFEA et la FLACSO-Equateur en partenariat avec la Délégation régionale pour les 
Pays Andins, l’IRD, le Ministère Coordinateur de la Connaissance et du Talent Humain, la SENESCYT, le Ministère 
de la Culture et du Patrimoine, l’Institut National du Patrimoine Culturel, entre autres. Inscription et informations 
sur : www.eiaa.com.ec 
 
 La programmation culturelle du mois de septembre de l´Alliance Française de Quito présentée par Chrystèle 

Thézé, Directrice culturelle, accompagnée de Francisco Valdes, chercheur en archéologie à l’IRD et qui présentera 
une exposition accessible jusqu’au 25 septembre à l’AF de Quito. Informations sur : www.afquito.org.ec 
 
 

 
 
 

 


