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Communiqué de presse 

23 mai 2016 

Echanges franco-brésiliens dans l’enseignement supérieur 

Technologies numériques : quels enjeux  

pour les métiers d'ingénieur ? 
 

Du 1er au 4 juin, à Montpellier SupAgro, le COllegium d'Ingénierie des Grandes 

Ecoles (CODIGE) organise le 12e forum annuel du programme d’échanges 

BRAFITEC (BRAsil  France  Ingénieurs  TEChnologie) sur le thème de la "Société du 

Numérique, une transition industrielle et pédagogique". L’occasion d'orienter les 

collaborations entre le Brésil et la France autour des impacts attendus du 

numérique sur la formation et les métiers d'ingénieur. 
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 « Les débats aborderont des sujets variés comme la formation des ingénieurs par le numérique, de 

l’impact du numérique sur les métiers d’ingénieur ou encore de l'apport des technologies numériques 

pour le développement économique dans de nombreux domaines : santé, chimie, environnement, 

industrialisation etc. », développe Lionel Torres, directeur délégué aux Relations internationales et 

industrielles de POLYTECH Montpellier (Université de Montpellier) et coordinateur du forum 

BRAFITEC.   
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Le Forum BRAFITEC est placé sous la responsabilité d'un Comité 

mixte de pilotage comprenant, pour la France, le Ministères des 

Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI) et le 

Ministère de l'Education 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, l'agence nationale chargée de la coordination du personnel de 

l'enseignement supérieur (CAPES).  

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. 

Plus de 250 participants sont attendus, avec une représentation 

importante des écoles d'ingénieurs françaises et brésiliennes. Le 

forum est également soutenu par la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, la Mairie de 

Montpellier et la Métropole Montpellier Méditerranée. 

 

Informations pratiques 

www.polytech.univ-montp2.fr/BRAFITEC  

 

Renseignements 

Lionel Torres, directeur délégué aux Relations internationales et industrielles  

04 67 14 31 60 

lionel.torres@polytech.univ-montp2.fr 

 

Pour en savoir plus sur le CODIGE 

www.codige.fr 

Le CODIGE regroupe les 

grandes écoles d’ingénieurs 

et de gestion du Languedoc-

Roussillon qui forment  5500 

élèves ingénieurs et 

managers, 500 étudiants en 

thèse et accueillent environ 

60 étudiants brésiliens 

(chaque année à Montpellier 

SupAgro, POLYTECH 

Montpellier, l'Ecole des Mines 

d’Alès et l'Ecole Nationale 

Supérieure de Chimie  de 

Montpellier). 
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