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       FOCUS 
                    La troisième Mission géodésique française en Équateur 

 

À l’occasion du 280
e
 anniversaire de la première Mission géodesique française en 

Équateur (1736), l’ambassade de France a célébré la coopération scientifique et culturelle 

franco-équatorienne en lançant la troisième Mission géodésique. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évènements majeurs 

25 et 26 mai :  

Colloque international sur les 

missions géodésiques 

25 mai : Dîner d’époque 

26 mai : « Tenue Blanche »  

de la Grande Loge d’Équateur  

29 mai : Fête de la Géodésie  

30 mai : soirée  

de la revue « Ñan » 

31 mai : réception  

à l’Académie nationale d’histoire 

Ascension et mesure du volcan Chimborazo 

(février – avril) 

Les mesures confirment que le Chimborazo est 

le sommet le plus éloigné du centre de la terre ! 

Exposition « Meridiana Ecuador »  

(11 mai - 10 juillet) 

Le Centre Culturel Metropolitano (CCM) de 

Quito a accueilli plus de 25 000 visiteurs qui 

ont pu découvrir, au fil d’un parcours interactif 

et chronologique des missions géodésiques, des 

documents provenant des archives de 

l’Académie des sciences.  

 

Dans les médias : BBC, El Pais, Clarin 

(Argentina), La Tercera (Chile), Le Monde, 

Huffington Post, New York Times, Nan, El 

Comercio, El Universo, El Telegrafo, La Hora, 

etc. 

 

Lettre d’information 

du Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 
Septembre 2016   

Le Service de 

Coopération et 

d’Action Culturelle 

(SCAC) de 

l’Ambassade de 

France en Équateur 

a pour objectifs 

d’approfondir la 

coopération 

technique franco-

équatorienne, les 

échanges culturels, 

scientifiques et 

universitaires et de 

diffuser la langue et 

la culture françaises 

en Équateur. 

 

Contact 

Service de coopération  

et d’action culturelle 

SCAC 

 

scac.quito@gmail.com 

 

Tél. : (593-2) 294 3824 

 

Leonidas Plaza N19 – 02  

y Patria – Quito - Équateur 
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Remise de diplômes aux étudiants de l’Université Jean Monnet (UJM)  

et de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

 

Le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France, M. Pierre Mattot, a participé le 22 juin à 

la cérémonie de remise de diplômes à 19 étudiants équatoriens de licence en 

économie et gestion de l’Université Jean Monnet (UJM) de Saint-Étienne.  

Dans le cadre d’un accord de coopération signé en 2006 entre l’UJM et 

l’Escuela Politénica Nacional (EPN) de Quito, les étudiants de cet établissement ont 

l’opportunité de suivre en Équateur un cursus composé de modules des deux 

universités, grâce à un système d’équivalence mis en place par les deux institutions.  

Depuis 2010, 155 étudiants ont bénéficié de ce programme. Les 19 étudiants de 

la promotion 2016 ont la possibilité de poursuivre leurs études supérieures dans un 

établissement européen ou de continuer leurs études en Équateur.  

 

 

 

Mission de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon à Quito 

 

Une équipe de l’INSA de Lyon composée de Mme Marie-Pierre Favre, directrice des Relations internationales,  

M. Jean Pierre de Vaujany, directeur de la filière AMERINSA, Mme Haridian Melgar Pérez, chargée des projets 

Amérique latine, s’est rendue à Quito du 14 au 18 mars 2016.  

Cette mission avait un triple objectif : présenter AMERINSA, la filière latino-américaine de l’INSA, mener des 

entretiens auprès de lycéens désireux de postuler au programme et enfin, promouvoir l’entrée de l’école dans la liste des 

universités d’excellence établie par le Secrétariat à l’Enseignement Supérieur, à la Science, à la Technologie et à 

l’Innovation (SENESCYT).  

Lors d’un déjeuner organisé à la résidence de France, la 

délégation de l’INSA a pu présenter l’INSA et le programme 

AMERINSA à MM. René Ramirez, secrétaire à l’enseignement 

supérieur et Ernesto Nieto, directeur en charge du renforcement 

des connaissances et des bourses du SENESCYT. 

Les représentants de l’INSA ont par ailleurs présenté l’école 

et son programme AMERINSA aux élèves du lycée français La 

Condamine et à leurs parents. Des élèves désireux d’intégrer 

l’INSA ont pu rencontrer la délégation. 

Enfin, les représentants de l’INSA se sont entretenus avec deux universités publiques équatoriennes, l’Université des 

Forces Armées (ESPE) d’une part, et l’École Polytechnique Nationale (EPN), afin d’envisager une coopération. 

Coopération universitaire 
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Le français devient la deuxième langue de l’enseignement public en Équateur :  

lancement du projet innovant pour le français 

Le ministre équatorien de l’Éducation a signé le 19 novembre 2015 une décision conférant à la langue française le 

statut de « deuxième langue étrangère optionnelle dans les établissements publics d’enseignement secondaire ». Le 19 

juillet 2016, la signature d’une lettre d’intention entre le Ministère de l’Éducation équatorien et l’ambassade de France a 

permis de concrétiser cette décision, par la mise en place d’un projet pilote d’enseignement du français dans trois collèges 

publics à Quito, Guayaquil et Loja. Dans le cadre de cet accord, les enseignants de français de ces collèges bénéficieront 

d’une remise à niveau linguistique et didactique dispensée par les Alliances françaises du pays. 

 

Programme « Pedro Vicente Maldonado » 

Le Programme de formation « Pedro Vicente Maldonado » constitue l’une des actions les plus significatives de la 

coopération française en Équateur en matière éducative et linguistique. Mis en place en 2014 sous l’impulsion de 

l’Ambassade de France, l’Alliance française de Quito et le Secrétariat à l’Enseignement Supérieur, à la Science, à la 

Technologie et à l’Innovation (SENESCYT), ce programme s’adresse aux étudiants du « Grupo de Alto Rendimiento » 

(GAR), ayant obtenu les meilleures notes à l’examen national d’accès à l’université et qui, bénéficiant d’une bourse 

d’excellence, ont la possibilité de poursuivre leurs études à l’étranger. Le programme Maldonado permet aux étudiants 

désireux de le faire en France, ou dans un autre pays francophone, de bénéficier d’une formation intensive en français et 

d’une formation pré-universitaire en sciences. Pour l’année 2016, neuf étudiants de la promotion du GAR IX suivent la 

formation du programme Maldonado. En 2015, le programme Maldonado a accueilli deux promotions GAR VII et GAR 

VIII avec 12 et 25 étudiants, respectivement. 

 

L’école franco-équatorienne Joseph de Jussieu de Cuenca devient école bi-nationale 

Le ministère équatorien de l’Éducation a reconnu par décision en date du 29 juin 2016 le caractère binational de 

l’établissement d’enseignement primaire et secondaire Joseph de Jussieu, situé à Cuenca, dans la province de l’Azuay. Ce 

statut permet à l’établissement de suivre le programme d’enseignement français et lui offre de nouvelles perspectives de 

développement. 

 

Programme d’échange d’assistants de langue  

du Centre International d’Études Pédagogiques 2016-2017 

Sept étudiants français ont été sélectionnés pour être assistants de français dans six universités équatoriennes 

(Universidad Central del Ecuador – UCE, Escuela Politécnica Nacional – EPN, Universidad Técnica de Ambato – UTA, 

Universidad Técnica de Cotopaxi – UTC, Universidad de Guayaquil – UG, Universidad Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil – UTEG). Ils arriveront fin septembre en Équateur, où ils resteront entre 7 et 11 mois. 

De même, 13 étudiants équatoriens ont été sélectionnés pour être assistants d’espagnol dans différents collèges et 

lycées français de début octobre 2016 à fin avril 2017. 

 

 

Coopération linguistique et éducative 
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Coopération agricole : visite du CIRAD en Équateur 

La coopération agricole est une priorité franco-équatorienne ! Le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a effectué du 22 au 25 février une mission exploratoire en 

Équateur, dans le but de réactiver et d’accroître la coopération avec le Ministère équatorien de l’Agriculture mais aussi 

avec l’Institut National de Recherche Agricole (INIAP). La collaboration du CIRAD en Équateur s’articule sur 5 lignes 

de recherche : café, cacao, reforestation à des fins commerciales, écoagriculture et agro-industrie.  

 

Coopération agricole : visite de l’INAO en Équateur 

Nous coopérons au renforcement des produits équatoriens ! Du 21 avril au 6 mai 2015, M. Jacques Paloc, expert 

de l’Institut national de l’origine et de la sualité (INAO) effectuait sa deuxième visite en Équateur, la première depuis la 

signature le 13 juillet 2015 du Mémorandum d’entente entre l’INAO et le Ministère équatorien de l’Agriculture. Cette 

mission aura permis d’effectuer le suivi de l’Appellation d’Origine Protégée « Café des Galápagos » et d’ouvrir des 

nouveaux axes de collaboration dans les secteurs café et cacao, tels que la formation à la dégustation et à l’évaluation 

sensorielle visant à l’établissement d’une carte organoleptique.  

 

Coopération judiciaire : missions de l’ENM et de la Cour de cassation en Équateur 

La Coopération judiciaire franco-équatorienne se développe et se diversifie avec succès. La coopération 

fructueuse entre le Conseil de la Magistrature équatorien et l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) s’est poursuivie 

en 2016 avec la mission d’assistance technique en juillet 2016 de deux magistrats. C’est la 14
e
 mission de l’ENM en 

Équateur depuis la signature d’un Accord de coopération en 2013. En outre, pour la première fois, deux juges de la Cour 

de cassation se sont rendus dans le pays pour une mission d’assistance technique au système de gestion de la 

jurisprudence. 

 

EURO 2016 : organisation d’une fête du football autour des valeurs du sport 

La France soutient la société civile équatorienne, utilisant le football comme 

outil de développement ! En partenariat avec la Délégation de l'Union Européenne 

en Équateur et l'ONG Fundacion de las Americas para el Desarrollo (FUDELA), le 

SCAC a organisé une Fête du Football autour des vertus d'intégration sociale du 

football. Il s'agissait d'une conférence de presse autour des actions de FUDELA et 

d'un tournoi entre équipes européennes, lesquelles étaient composées du personnel des 

représentations diplomatiques et consulaires ainsi que de jeunes bénéficiant des 

programmes de l’ONG.   

 

Coopération hospitalière : Visite de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en Équateur 

Depuis 2016, la France et l’Équateur coopèrent aussi dans le domaine de la santé ! Le directeur adjoint des 

relations internationales de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), M. François Simon, s’est rendu à Quito 

du 29 mars au 3 avril 2016. Il a rencontré les services du Ministère de la Santé publique et visité divers établissements 

hospitaliers, afin d’établir des axes de coopération entre nos deux pays dans la gestion hospitalière et la formation du 

personnel de santé. M. Simon s’est également rendu à l’hôpital Metropolitano, avec lequel une coopération est également 

envisagée.  

Coopération technique 
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Coopération en matière de santé publique : mission exploratoire  

de l’Établissement Français du Sang en Équateur 

Deuxième axe de notre nouvelle collaboration en matière de santé : le sang ! L’Établissement Français du Sang 

(EFS) a réalisé du 20 au 24 juin sa première mission exploratoire en Équateur. L’équipe composée des docteurs Blandine 

Jochem et Thierry Schneider s’est réunie avec les services 

du Ministère équatorien de la Santé publique afin d’établir 

un diagnostic du système de transfusion sanguine en 

Équateur et dégager ainsi de futurs axes de coopération.  

Plusieurs centres de transfusions sanguines et 

différents services de médecine transfusionnelle ont par 

ailleurs été visités durant cette mission. 

Une feuille de route a été conjointement établie afin de 

poursuivre cette coopération prometteuse. 

 

 

Coopération touristique : ouverture de la Ruta francesa de Cuenca   

La France et l’Équateur honorent leur patrimoine commun à Cuenca ! La Ruta francesa (route française) de 

Cuenca est un projet initié par l’ambassade de France, l’Alliance française et la mairie de Cuenca. Ce projet, un circuit 

touristique piétonnier à l’intérieur du centre historique de la ville, permet de découvrir une quinzaine de sites 

emblématiques et témoignant de l’influence française. L’inauguration a eu lieu à la mairie de Cuenca en présence de 

l’Ambassadeur de France M. François Gauthier, qui fut pour l’occasion élevé au rang d’ambassadeur au tourisme de 

Cuenca. Des recherches conduites par l’université de Cuenca et l’Alliance française ont permis de définir le parcours et 

d’éditer un guide trilingue (français, espagnol et anglais).  


