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Poitiers accueille les 10èmes Assises franco-indonésiennes pour renforcer la 

visibilité nationale et internationale des établissements membres de la 

ComUE Léonard de Vinci 
 

 

L’Université Confédérale Léonard de Vinci (ComUE UCLdV) accueille du 26 au 28 juin 2018 les 10èmes 

Assises de la Coopération universitaire et scientifique franco-indonésienne à Poitiers, au Palais des 

Congrès du Futuroscope.  

 

Cette édition anniversaire est organisée conjointement par la COMUE Léonard de Vinci et ses membres 

(Universités de Poitiers, de Limoges et l’ISAE-ENSMA), les Ambassades de France et d’Indonésie, les 

ministères MESRI, RISTEKDIKTI, MEAE et leurs opérateurs, avec le soutien des collectivités territoriales 

Nouvelle-Aquitaine et Grand Poitiers. 

 

L’objectif de ces 10èmes assises est de proposer un lieu d’échange et de discussion aux représentants 

institutionnels, aux acteurs du monde de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation pour 

renforcer et accroître leurs liens, créer de nouveaux partenariats. Ces rencontres permettront de 

dresser un bilan des actions menées ces 10 dernières années et de renforcer l’ambition des relations 

bilatérales franco-indonésiennes dans le champ de l’enseignement supérieur et la recherche pour les 

années à venir. 

 

La tenue de ces 10èmes assises sur le site du Grand-Poitiers est l’occasion de renforcer la visibilité 

nationale et internationale des établissements membres de la ComUE, mais également de rappeler 

leur fort ancrage dans leur territoire et les collaborations dynamiques qui existent entre les villes, les 

universités, les écoles et les entreprises locales. 

 

A travers ces 10èmes assises, l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 

français et indonésien traiteront tant des aspects méthodologiques de la coopération (mobilité des 

enseignants et des étudiants, accords de coopération inter-universitaires, double diplômes, possibilité 

de financement, projets de recherche communs) que des thématiques de recherche. Un aspect 

particulier de ces assises consiste à discuter des processus de valorisation de la recherche, de transfert 

de technologie, d’innovation et de développement économique. 

 

Une session plénière (mardi 26 juin) donnera l'occasion aux participants d'avoir une vue d'ensemble 

et de discuter des politiques et des systèmes d'innovation en France et en Indonésie et, en parallèle, 

des ateliers (mercredi 27 juin) conçus avec une approche transversale permettront d’aborder tous les 

aspects de la recherche en enseignement supérieur, des processus d'innovation et du transfert de 

technologie dans différents domaines scientifiques. En sus de ce programme, les assises seront 

l’occasion de visiter des laboratoires de pointe (jeudi 27 juin) et d’assister à la finale indonésienne du 

concours « ma thèse en 180 secondes » MT180 Indonésie. Téléchargez le programme. 
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