COMMUNIQUE DE PRESSE.
Jeudi 10 octobre 2012
Pôle de Recherche et
d'Enseignement Supérieur
15 rue des Lois
31000 TOULOUSE
www.univ-toulouse.fr

Les Journées de l’Indonésie
Les Assises de la coopération
franco-indonésienne
pour l’enseignement supérieur

Les 10 et 11 octobre 2012 se tiennent à Toulouse deux évènements majeurs autour de la
coopération franco-indonésienne :
la Journée Indonésie ;
les Assises de la Coopération Franco-Indonésienne pour l’enseignement supérieur.
Ces deux évènements organisés conjointement par l’Institut Français d’Indonésie, l’Agence Campus
France, l’Université de Toulouse et l’Ambassade d’Indonésie en France, permettront de renforcer les
liens institutionnels avec les partenaires indonésiens ainsi que de développer de nouveaux
programmes de coopération tant en formation qu’en recherche.
La journée Indonésie sera l’opportunité de découvrir le système d’enseignement supérieur et de
recherche indonésien, qui accueille déjà 4,5 millions d’étudiants et dont le nombre doublera d’ici
2020. Désireux d’acquérir une véritable dimension internationale, les établissements indonésiens
souhaitent encourager la mobilité étudiante et les projets de recherches conjoints.
Les assises de la coopération franco-indonésienne, seront l’occasion de dresser un panorama
des actions de coopération en 2012 et d’établir un plan d’action pour les prochaines années, sur les
thématiques suivantes :
- mobilité étudiante ;
- bourses ;
- formation professionnelle.
Des tables rondes sont également organisées sur des thématiques telles que l’environnement, la
santé, les sciences humaines et sociales, les sciences de l’ingénieur, l’économie, le droit et
l’administration publique.
Avec une population estimée à 250 millions de personnes, l’Indonésie est le 4ème pays le plus peuplé
du monde, le plus grand pays musulman au monde et la 3ème démocratie en nombre d'habitants.
Les personnalités suivantes animent ces Assises :
Mme Marie-France Barthet, Présidente de l’Université de Toulouse ; M. Antoine Grassin, Directeur de Campus France
S.E.M. Rezlan Izhar Jenie, Ambassadeur d’Indonésie en France ; M. Idrus A. Paturusi, Recteur de l’Universitas Hasanuddin
Président du Conseil des recteurs des universités publiques d’Indonésie
Présentation du système d’enseignement supérieur indonésien :
M. Marc Melka, Direction des relations européennes et internationales et de la coopération, Ministère français de l’Education
M. Bertrand de Hartingh, Conseiller de coopération, Ambassade de France en Indonésie ;Syafsir Akhlus, Conseiller
scientifique et culturel, Ambassadeur d’Indonésie en France
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