
l’occasion, auxquels 

doivent s’ajouter  

un grand nombre  

de manifestations 

ouvertes au public 

d a n s  Q u i t o .  

La délégation officielle 

était menée par  

Mme Emmanuelle 

Cosse, ministre du 

Logement et de  

l’Habitat durable.  

Plus de 180 acteurs 

français de l’urbain, 

venant de ministères, 

d’agences de dévelop-

pement, de collectivi-

tés locales, ou d’insti-

tuts de recherche, ont 

participé à la 3e Con-

férence des Nations 

Unies sur le logement 

et le développement 

urbain durable du  

17 au 20 octobre à 

Quito. Cette forte 

présence a placé la 

France parmi les États 

les plus actifs dans les 

conférences et tables 

rondes. La France 

organisait 17 évène-

ments sur le site de la 

conférence, devenu 

« t e r r i t o i r e  d e s  

Nations Unies» pour 

Mme Emmanuelle 

Cosse s’est félicitée 

de l’adoption, par les 

197 pays représentés 

à la conférence  

Habitat III, du Nouvel 

Agenda Urbain. Alors 

que l’Accord de Paris 

sur le Climat est  

entré en vigueur dans 

un délai record, la 

ministre du Logement 

et de l’Habitat durable 

a porté à Quito un 

message d’espoir et 

de mobilisation en 

faveur du développe-

ment urbain durable. 
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La France très présente à Habitat III 
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Fiesta de la Luz  
Pour sa première  
édition en Amérique 
latine, la Fête des  
Lumières de Lyon,  
rebaptisée "Fiesta de 
la Luz", a réuni à Quito 
1,5 million de visiteurs 
en cinq soirées, en 
marge d’Habitat III.  
Un succès sans précé-
dent et unanimement 
salué, à tel point que 
les autorités munici-
pales souhaitent  
reconduire l’évène-
ment en 2017. 

Pavillon France : Le Pavillon France a constitué un relais de 
l’activité du Partenariat français pour la ville et les territoires, 
qui regroupe les acteurs institutionnels ou privés de la ville. 26 
ateliers y ont été organisés, avec de 100 à 200 visiteurs par 
jour, notamment équatoriens. 
Exposition IRD : L’exposition "Ecuador: laboratorio para  
el mundo" à l’aéroport international de Quito retraçait les  
recherches conduites par l'IRD et ses partenaires en Équateur. 
Maison France-AFD : L’Agence française de développement a 
installé durant la conférence une "Casa AFD". Inaugurée par 
Mme Emmanuelle Cosse, la maison AFD a accueilli expositions 
et évènements, et a permis de mettre en avant les projets de 
l’AFD en lien avec la ville et l’urbanisation. 

http://www.equateur.ird.fr/


Le 21 septembre, le salon  

universitaire "Study In Europe" 

était organisé pour la première 

fois à Quito. Étaient présents 

plus de 40 établissements d’en-

seignement supérieur de 13 pays 

européens dont l'Allemagne, la 

Belgique, l'Espagne, la France, 

l'Italie et le Royaume-Uni.  

Le salon a rencontré un grand 

succès avec plus de 3 000  

visiteurs désireux d’étudier en 

Europe. Des experts ont présen-

té aux étudiants les opportunités 

d'études et de bourses et la vie 

étudiante en Europe. 

Visite du Professeur Philippe Meirieu en Équateur 

À la faveur de cette visite, il a 

participé au 2e Congrès interna-

tional de l’éducation et de la 

formation des enseignants à 

l’Université nationale d’éducation 

(UNAE) à Azogues (Cañar).  

Il y a proposé une conférence sur 

la thématique "Richesses et limites 

de l’utilisation du concept de 

‘compétence’ dans la formation 

des enseignants". 

Le professeur Meirieu a profité de 

sa venue en Équateur pour visiter 

les Alliances Françaises de Quito 

et de Cuenca et pour donner 

deux conférences ouvertes  

au grand public, en vue d’engager 

une réflexion en réponse  

aux questions : "Enseigner dans 

l’école d’aujourd’hui : comment 

transmettre des savoirs et former 

des citoyens ?" 

M. Philippe Meirieu, professeur, 

écrivain et chercheur français, 

spécialiste des sciences de  

l’éducation et de la pédagogie, 

s’est rendu en Équateur du 25 

septembre au 1er octobre.  

Succès de Study  

in Europe à Quito 
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Universitaire 

 

« Enseigner  

dans l’école 

d’aujourd’hui : 

comment 

transmettre  

des savoirs et 

former des 

citoyens ? » 

Bourses d’excellence 

en hôtellerie, gastronomie et tourisme 

Le programme Maldonado permet aux étudiants équatoriens du 
"Grupo de Alto Rendimiento" (GAR), souhaitant poursuivre leurs 
études en France ou dans un autre pays francophone, de bénéficier 
d’une formation intensive en français et en sciences. Actuellement, 
deux nouvelles promotions du GAR (12 étudiants) bénéficient de la 
remise à niveau à l’Alliance Française de Quito. Plusieurs d’entre 
eux ont pour objectif de réaliser leurs études supérieures  
en France dès la rentrée 2017 grâce à la bourse d’excellence qui 
leur sera octroyée par le ministère équatorien de l’enseignement  
supérieur (SENESCYT).  

En 2016, 450 étudiants équatoriens se sont inscrits en licence,  
master ou doctorat dans des universités françaises, soit une  
augmentation de 12% par rapport à l’année 2015. 

Programme Pedro Vicente Maldonado 

Le SCAC met en œuvre un  

programme de bourses de 

stage à l’attention des étu-

diants équatoriens en hôtel-

lerie, gastronomie et tou-

risme. À l’automne 2016, 

sept stagiaires âgés de 22 à 

24 ans ont pu bénéficier de ce 

programme. Ils se sont rendus 

à Lyon, Évian-les Bains ou en-

core Hendaye, pour réaliser 

leur stage au sein d’établisse-

ments touristiques français 

renommés. 

L’Université San Francisco  

de Quito et l’Institut national 

polytechnique (INP) de Toulouse 

ont inauguré le double-diplôme 

Master en nanoélectronique,  

le 14 septembre. Six étudiants 

équatoriens ont débuté les cours 

de 1re année de master. L’année 

prochaine, ils choisiront d’inté-

grer l’INP Toulouse ou l’Universi-

ta della Calabria en Italie. 

Double diplôme  

en nanoélectronique 

 
Master de recherche en 
chimie : Le Conseil d’en-
seignement supérieur 
équatorien a validé le 
double diplôme de  
Master de recherche en 
chimie de l’Université San 
Francisco de Quito et de 
l’Université de Bordeaux. 
Ce diplôme est ouvert 
aux étudiants titulaires 
d’un niveau licence dans 
les domaines de la  
physique-chimie.  
La première promotion, 
qui compte 7 étudiants 
équatoriens, a débuté le 
programme du double 
master en janvier 2017.  

70 ans de la PUCE 

Pour le 70e anniversaire  

de l’Université Pontificale  

Catholique d’Équateur, Jim 

Walker, vice-président en 

charge des relations interna-

tionales de Lumière Lyon 2, 

Michel Rocca et Jean-

François Ponsot, enseignants 

chercheurs de la Faculté d’éco-

nomie de Grenoble Alpes, ont 

présenté le 9 novembre le 

modèle universitaire français et 

les questions d’évaluation et 

d’accréditation des universités.  

http://www.meirieu.com/
http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/politecnico/posgrados/Paginas/maestria_en_nanoelectronica.aspx#demoTab1
http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/politecnico/posgrados/Paginas/maestria_en_nanoelectronica.aspx#demoTab1


Suite à la décision du ministère 

équatorien de l’Éducation de 

conférer à la langue française le 

statut de "deuxième langue 

étrangère optionnelle dans les 

établissements publics d’ensei-

gnement secondaire" et à la si-

gnature d’une lettre d’intention 

avec l’ambassade de France, un 

projet pilote d’enseignement du 

français a été mis en place dans 

trois établissements d’enseigne-

ment secondaire publics  en mai 

et septembre 2016 : les lycées 

Manuela Cañizares à Quito, Pio 

Alvarado à Loja et Aguirre Abad 

à Guayaquil. Environ 700 élèves 

de seconde, première et termi-

nale bénéficient actuellement de 

ce projet dont l’objectif est de 

permettre aux élèves d’atteindre 

le niveau A2 en langue française à 

la fin du lycée. 

 

Clôture de la 3e Mission géodésique 

Visite du Dr Françoise Barré Sinoussi, Prix Nobel de Médecine 

La Dr Françoise Barré-Sinoussi, co-
lauréate du Prix Nobel de médecine 
en 2008, s’est rendue en Équateur 
du 5 au 9 décembre afin de lancer  
la campagne "No Mas Niños nacen 
con VIH", promue par l’ONG  
équatorienne Kimirina. Mme Barré-
Sinoussi a pu porter son message 
directement au Président de la  
République, Rafael Correa lors d'un 
entretien au Palais du Carondelet. 

Les différentes étapes de la visite à Guayaquil et Quito de la Prix Nobel de médecine, organisée 
par Coalition Plus, ont bénéficié d'une importante couverture médiatique et donné une forte 
visibilité à l'expertise scientifique française en matière de santé. 

Projet éducatif innovant, premier bilan 
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Educatif et linguistique 

 

Lancement de la 

campagne  

« No Mas Niños 

nacen con VIH » 

Assistants de langue 

Sept étudiants français ont été  

sélectionnés comme assistants de 

français dans six universités  

équatoriennes pour 2016-2017. Ils 

viennent en appui aux professeurs 

pendant l’année universitaire. 

Ce programme, impulsé par le CIEP, 

bénéficie aussi à treize Équatoriens, 

assistants d’espagnol dans des  

collèges et lycées en France 

d’octobre 2016 à avril 2017. 

Pour l’année prochaine, 13 futurs 

assistants ont été présélectionnés. 

Technique 

L’Ambassadeur de France en Équateur, M. Jean-Baptiste Chauvin  
et son épouse ont accueilli la cérémonie de clôture de la 3e Mission  
Géodésique, le 24 novembre à la Résidence de France. 
La directrice générale de Correos del Ecuador, Mme Zoila Bedón, a  
dévoilé les deux timbres postaux rendant hommage à cette mission.  
La cérémonie officialisait la mise en circulation de ces timbres sur l’en-
semble du territoire équatorien. 

C’était également l’occasion de lancer deux numéros 
spéciaux de la revue Ñan réalisés en collaboration avec 
l’IRD : "Tras las huellas de los geodésicos", consacrée 
au travail des savants des premières missions et au 
précieux héritage que ces missions représentent pour 
les relations bilatérales ; et "Ecuador: Laboratorio del Mundo" qui met en valeur la richesse de la diversité 
culturelle et écologique de l’Équateur ainsi que le travail de l’IRD. 
Le maire de Riobamba, M. Napoléon Cadena, a quant à lui rappelé l’apport de la mission géodésique et  
l’importance du volcan Chimborazo pour le développement touristique de la ville. 

http://www.kimirina.org/web/
http://www.nanmagazine.com/es/inicio/
http://www.equateur.ird.fr/l-ird-en-equateur/presence-de-l-ird-en-equateur


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  

contribuer à la diffusion de la langue française 

dans le pays. 

deux domaines prioritaires : les 

activités de trekking et d'andi-

nisme d’une part, et l'attention au 

public d’autre part. Des gardes 

des parcs nationaux, ainsi que 

des personnes travaillant pour 

l'industrie touristique locale ont 

suivi des journées de formation 

divisées entre conférences magis-

trales et formation pratique. 

Nicolas Berland, formateur 

sports de nature au CREPS 

Rhône-Alpes (Vallon Pont d'Arc), 

a réalisé une deuxième mission 

d'expertise pour le ministère  

du Tourisme équatorien, du  

26 novembre au 18 décembre 

dernier. L'expert s'est rendu sur 

8 sites et a formé un public diffé-

rent chaque jour. L'assistance 

technique s'est concentrée sur 

Dans le cadre du soutien aux 

populations affectées par  

le séisme du 16 avril 2016, 

l’Ambassade de France a aidé les 

ONG Poste Rojo et Patou  

Solidarité pour l’organisation des 

fêtes de Noël et la distribution 

de cadeaux aux enfants de Jama 

et Bahia de Caraquez. 

Assistance technique en tourisme d’aventure 

Au service des relations France-Equateur 

 

Ambassade de France en Équateur - Quito  

Téléphone : +593 (2)2943823 

Messagerie : scac.quito@gmail.com 

Service de coopération  

et d’action culturelle 

Leonidas Plaza N19-09 y Patria 

Quito 

Équateur 

Aide au Noël  

des enfants 

 
Cocktail annuel SCAC :  
Le nouveau Conseiller  
de coopération et  
d’action culturelle,  
Jean-Pierre Pauly,  
présidait le cocktail  
annuel de la coopération 
française en Equateur,  
le 8 novembre à la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana. 
Il a pu saluer les princi-
paux  partenaires de 
l’Ambassade en matière 
de coopération et  
rappeler dans son dis-
cours l’engagement du 
SCAC pour le renforce-
ment des liens entre nos 
deux pays. 

suite à la mission exploratoire de 

l'EFS dans le pays en juin. Ces 

deux journées de conférence ont 

été organisées en partenariat 

avec le Centre de recherche 

pour la santé en Amérique du 

Sud (CISeAL) de la PUCE, le 

Ministère de la Santé équatorien 

(MSP) et la Délégation régionale 

pour la coopération française en 

Les 12 et 13 décembre, s'est 

tenu à l'Université Pontificale 

Catholique d’Équateur (PUCE),  

le premier Symposium régional 

sur l'autosuffisance, l’éthique et  

la sécurité transfusionnelle,  

fruit d'une initiative conjointe  

de l’Ambassade de France en 

Équateur et de l’Établissement 

français du sang (EFS), faisant 

Symposium régional sur la Transfusion sanguine 

Amérique du Sud (DRC). Ils ont 

réuni, aux côtés de trois experts 

de l'EFS, des spécialistes de  

Colombie, du Brésil, d'Argentine, 

du Chili et d’Équateur. 

Le symposium visait d'abord  

à capitaliser les nombreuses et 

anciennes coopérations bilaté-

rales construites par l'EFS dans la 

région, afin de constituer une 

communauté d'information et de 

pratique favorable à des projets 

sud-sud et triangulaires. Le poste 

souhaitait ensuite poursuivre la 

dynamique de coopération avec 

le MSP, entamée en juin dernier. 

Cette opération aura de ce point 

de vue permis à l’Équateur de 

prendre connaissance des résul-

tats et bonnes pratiques de la 

coopération de l'EFS dans des 

pays de la région, en particulier 

le Chili et le Brésil. 

Retrouvez-nous sur 

www.ambafrance-ec.org 

L’Ambassade de France en Équateur  

soutient la candidature de Paris 2024. 

L’équipe du SCAC salue  

le départ vers la capitale  

de Rémi Bacouillard, qui fut 

pendant deux ans Chargé  

de mission Coopération  

technique et l’un des  

animateurs du service.  

On ne le perdra pas de vue, 

puisqu’il a rejoint le ministère  

des Affaires étrangères  

et du Développement  

international. 

Clin d’oeil 


