Communiqué de presse

AgroParisTech réaffirme ses liens avec le Brésil
en matière de formations d’excellence d’ingénieurs
Paris, le 25 avril 2007
Le Forum franco-brésilien réunissant entreprises et établissements d’enseignement supérieur
d’excellence (grandes écoles d’ingénieurs françaises et universités brésiliennes) s’est tenu les 19
& 20 avril 2007 à São Paulo, Brésil.
Cette rencontre avec 180 acteurs des formations d’ingénieurs françaises et brésiliennes et une
quinzaine d’entreprises dont 7 soutenaient financièrement l’évènement (Altran, Alstom, Crescendo,
Géoservices, L’Oréal, Renault, St-Gobain) a connu un grand succès. Un grand nombre de
décideurs sont venus exprimer l’intérêt des grands groupes internationaux par des ingénieurs
ayant une double culture. AgroParisTech a été très présent dans cette opération aussi bien par
son implication dans les réunions de préparations que par sa participation sur place :
- Cyrille Van Effenterre, directeur d'AgroParisTech-Engref a présenté le thème "la participation des
entreprises à l'évolution des cursus" ;
- Cécile Gozler, responsable des relations internationales d'AgroParisTech-Engref a été rapporteur
du groupe sur « le développement des partenariats avec les entreprises : situation et
perspectives » ;
- Monique Mizart, responsable des relations presse d'AgroParisTech, a préparé et diffusé les
communiqués auprès des journalistes et a assuré la coordination avec l'équipe brésilienne de
communication.
A l’issue des deux journées, une fédération ayant pour objectif de concrétiser des actions
d’échange d’étudiants de doctorants et de professeurs, d’insertion de stagiaires, de validation de
cursus a vu le jour.
Cette opération a été constituée pour préparer concrètement des mesures qui permettront d’aller
plus loin dans cette coopération et répondre à la demande exprimée par les partenaires.
Pour mémoire, en 2006 AgroParisTech a signé une convention de double diplôme avec
l’Université USP Luis de Queiroz. L’institut a également été présent lors du salon Edufrance qui
s’est tenu à Sao Paulo et Rio de Janeiro dans la même année.
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Lieu d’échanges et de rencontres entre industriels et établissements d’enseignement supérieur, le
forum franco brésilien « entreprises et formations d’ingénieurs » aura lieu les 19 et 20 avril à Sao
Paulo.
Organisé à l’initiative de groupements d’écoles d’ingénieurs avec le soutien du Ministère français des
affaires étrangères, du Ministère français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, du MEDEF (Mouvement des entreprises françaises), et de la CDEFI (Conférence des Directeurs
des écoles et formations d’ingénieurs), en liaison étroite avec leurs homologues brésiliens, il a l’ambition de
devenir un moment privilégié de rencontres entre les entreprises et les établissements
d’enseignement supérieur.
A cette occasion, plusieurs thèmes seront abordés en tables rondes : présentation des offres et
d’expériences de formations à profil biculturel, définition des attentes des entreprises en ingénieurs,
définition de modalités d’action pour améliorer l’adéquation, la visibilité et le soutien de ces
formations.
Le Brésil s’affirme plus que jamais comme un pays de première importance en matière de coopération
internationale. Le développement des activités économiques entre les deux pays a généré au sein des
entreprises brésiliennes et françaises un besoin croissant de recruter des ingénieurs ayant une expérience
biculturelle, formés dans le cadre de partenariats entre établissements de haut niveau dans les deux pays.
Plusieurs écoles françaises d’ingénieurs ont déjà multiplié les partenariats avec leurs homologues
des principales universités brésiliennes, notamment au travers d’accords institutionnels se
traduisant par des cursus bi-diplômants. Les réseaux et groupes d’écoles tels que ParisTech (Institut de
technologie de Paris) le groupe des Ecoles Centrale, le groupe des Ecoles des Mines (GEM), les Instituts
Nationaux Polytechniques (INP) participent activement à cette évolution et les échanges entre étudiants
français et brésiliens ont augmenté de manière significative (de l’ordre de 400 en 2006).
Dans ce contexte des échanges franco-brésiliens, le Forum sera l’occasion de confronter
expériences et points de vue et d’établir des liens plus étroits en vue de contribuer à une meilleure
adéquation entre la formation de cadres ingénieurs et managériaux à fort potentiel et les attentes des
industriels.
Plusieurs grands industriels ont déjà souhaité s’associer à cet évènement (PSA, L’Oréal, Michelin,
Suez, Petrobras, …) ; ils seront actifs tout au long de cet événement. Afin de permettre au plus grand
nombre de participer, le Forum se déroulera les 19 et 20 avril 2007 à Sao Paulo, au lendemain du 3ème
forum BRAFITEC (Brasil-France ingénieurs, technologie) qui se tiendra à Fortaleza, destiné à coordonner
les échanges d’étudiants dans le cadre de partenariats franco-brésiliens.
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