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Coopérations académiques et scientifiques

Nantes accueille le 6e forum ARFITEC
Centrale Nantes organise et accueille le 6e forum de coopération franco-argentine ARFITEC
pour les ingénieurs. Ce forum international se tiendra du 2 au 5 novembre 2016 et pour la
1ère fois dans la métropole nantaise.
Lancé en 2007, le programme de coopération académique ARFITEC cofinancé par
l'Ambassade de France en Argentine a déjà permis de financer via des bourses la mobilité
de nombreux étudiants et enseignants. En 2015, 201 élèves ingénieurs argentins et 178
élèves ingénieurs français étaient en formation dans les établissements partenaires ARFITEC
et au 18 février 2015, 26 projets bilatéraux impliquaient environ 20 universités argentines et
plus de 50 écoles d’ingénieurs françaises membres du consortium ARFITEC.
Autour de Centrale Nantes, les acteurs du pays nantais se sont largement mobilisés pour
faire de ce forum un accélérateur des collaborations franco-argentines pour les formations
d'ingénieurs : à noter le soutien actif et financier de la Région Pays de la Loire et l’accueil
des participants dès leur arrivée au Centre des expositions de Nantes par Nantes Métropole.
Plusieurs grands établissement de l’enseignement supérieur participent également au
comité d’organisation : Oniris, Polytech Nantes, les Mines de Nantes, l’ensa Nantes, l’Istia
et Audencia Business School.
Les ateliers et échanges dans le cadre du forum permettront d’insuffler une nouvelle
dynamique en se focalisant sur l’aspect recherche de ces collaborations. Sont attendus Albor
Cantard, Secrétaire d’état aux politiques universitaires du Ministère de l’Education et des
Sports en Argentine, Michel Perraudin, Adjoint au chef du département Amériques de la
Direction des Relations Européennes et Internationales et de la Coopération du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi qu’Emmanuel Becquart, Attaché de
coopération universitaire à l’Ambassade de France en Argentine.
Programme de coopération cofinancé par l'Ambassade de France en Argentine pour la
formation d'ingénieurs, ARFITEC a pour vocation de créer et de consolider des partenariats

durables entre les établissements d’enseignement supérieur d’ingénieurs argentins et
français, au niveau académique mais aussi au niveau de la recherche.
Après le succès de BRAFITEC, forum franco-brésilien organisé en 2006 à Centrale Nantes,
l’école voit à nouveau son positionnement international reconnu avec l’organisation de cette
rencontre.
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