Bordeaux accueille le 10ème forum franco-brésilien BRAFITEC
du 21 au 24 mai 2014
L’Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB), en partenariat avec les Arts et Métiers
ParisTech, est heureux d'accueillir la dixième édition du Forum BRAFITEC du 21 au 24
mai 2014 à Bordeaux.
Les établissements participant au programme se réunissent chaque année,
alternativement en France et au Brésil. Quel est le bilan global du programme ? Quels
sont ses atouts et perspectives d’évolution ? Quels sont les bénéfices pour les
étudiants français et brésiliens qui prennent part aux échanges ? Quelles sont les
retombées en matière de recherche et d’échanges industriels ? Autant de questions
qui seront abordées par les principaux acteurs du programme BRAFITEC.
BRAFITEC : un modèle de coopération en matière d’enseignement supérieur avec
l’Amérique latine
Né officiellement en 2002 et mis en place en 2003, le programme BRAFITEC permet
aux écoles d'ingénieurs françaises et aux universités brésiliennes d’établir des accords
de collaborations scientifiques, d’échanges d’étudiants et d’enseignants, dans les
domaines de l’ingénierie.
Le programme BRAFITEC est placé sous la responsabilité d’un Comité mixte de
pilotage comprenant, pour la France, le Ministères des affaires étrangères (MAE) et le
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(MENESR), avec l’appui de la Conférence des directeurs des écoles françaises
d’ingénieurs (CDEFI) et, pour le Brésil, le Ministère de l’éducation (CAPES, agence
nationale chargée de la Coordination des personnels de l’enseignement supérieur).
Désormais reconnu comme un programme phare de la coopération scientifique et
technique entre les deux pays, il a suscité la mise en place de programmes similaires
d’échanges avec d’autres pays d’Amérique latine.
Les étudiants qui ont bénéficié de ce programme depuis 10 ans – plus d’un millier
d’élèves-ingénieurs brésiliens et français en 2012 – sont fortement recherchés pour
leur double culture scientifique et linguistique, par des entreprises implantées dans
les deux pays. Depuis 2004, le nombre d’accords entre universités brésiliennes et
écoles d’ingénieurs françaises a crû de manière très importante.
Plus d’informations sur le Forum Brafitec : http://brafitec2014.ipb.fr/fr
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L’IPB est un groupe de 8 écoles d’ingénieurs publiques en Aquitaine qui rassemble près de
3000 élèves avec 5 écoles internes (ENSC-IPB1, ENSCBP-IPB2, ENSEGID-IPB3, ENSEIRBMATMECA-IPB4, ENSTBB-IPB5, 3 écoles sous convention de coopération (Bordeaux Sciences
Agro*6, ENSGTI*7, ISABTP*8), une classe préparatoire intégrée « La prépa des INP » et un
incubateur élèves « SIT’INNOV ».
L’Institut propose 19 spécialités d’ingénieurs dont 6 par apprentissage. Les formations sont
adossées à 12 laboratoires de recherche, communs avec l’université de Bordeaux, l’université
de Bordeaux Montaigne, le CNRS, l’INRA, l’ENSAM et a des équipes communes avec l’INRIA.
L’IPB est membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements d’Aquitaine et
appartient au réseau des INP avec Lorraine INP, Grenoble INP et l’INP Toulouse, soit un réseau
de 30 grandes écoles.
1ENSC-IPB, Ecole Nationale Supérieure de Cognitique
2ENSCBP-IPB, Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique
3ENSEGID-IPB, Ecole Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du

Développement durable
4ENSEIRB-MATMECA-IPB, Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique,
Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux
5ENSTBB-IPB, Ecole Nationale Supérieure en Technologie des Biomolécules de Bordeaux
6Bordeaux Sciences Agro*, Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de BordeauxAquitaine, école du MAAF
7ENSGTI*, Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles, école interne de l’UPPA
8ISABTP*, Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, école interne de l’UPPA
* écoles conventionnées avec l’IPB

CONTACT :

• Emilie CHAPELLE, Communication IPB
emilie.chapelle@ipb.fr - 05 56 84 44 56

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX (IPB) EN BREF

