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Poitiers : près de 400 participants aux 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.
Les Assises de la Coopération Franco-Indonésienne se tiennent tous les ans, alternativement en France
et en Indonésie. Evénement phare de la coopération entre les deux pays depuis 2008, les 10èmes Assises
se déroulent cette année à Poitiers. Elles sont organisées par la ComUE Léonard de Vinci, en partenariat
avec l’Institut Français d’Indonésie (IFI), le Ministère indonésien de la Recherche, de la Technologie et
de l’Enseignement supérieur (RISTEK DIKTI), sous l’égide de l’Ambassade de France en Indonésie et de
l’Ambassade d’Indonésie en France.
Près de 400 participants sont attendus pour cette 10ème édition, parmi lesquels : des représentants
institutionnels (ministères de la recherche des deux pays, présidents d’Universités, recteurs, doyens…),
des acteurs du monde de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation : chercheurs, enseignantschercheurs, étudiants, scientifiques …
L’objectif des Assises est de proposer aux universitaires et scientifiques des deux pays de se rencontrer
à intervalle régulier, pour nourrir les collaborations existantes et dessiner les contours de nouveaux
partenariats. Ces Assises 2018, permettront également 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, de la recherche et de l’innovation ; d’identifier les priorités et
échéances des évènements et programmes à venir, esquissant ainsi les orientations de la coopération
future.
Des ateliers, facilitant l’échange d’informations et de bonnes pratiques, seront organisés afin d’établir
les orientations en matière de recherche et de mettre en place de nouvelles coopérations. Pour cette
10ème édition, les travaux se concentrent sur 6 thématiques de travail : Sécurité Alimentaire et
Agriculture, Santé et médecine, Energies, TIC, Sciences Humaines et Sociales, Sciences marines et
maritimes. Ainsi, les Assises traitent tant des aspects méthodologiques de la coopération (mobilité des
enseignants et des étudiants, accords inter-universitaires, systèmes de bourses, double diplômes,
projets de recherche conjoints) que des thématiques de recherche. Enfin, un aspect particulier de ces
assises consistera à discuter des processus de valorisation de la recherche, de transfert de technologie
et d’innovation. La visite de laboratoires et la finale indonésienne du concours « Ma Thèse en 180
secondes » (MT180), compléteront le programme de ce 10ème anniversaire des Assises de la
coopération universitaire et scientifique franco-indonésienne.
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