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Nationale d’Arts et Métiers (ENSAM)
Mercredi 25 septembre 2019

Pierre-François Mourier, directeur général de France Éducation international, et
Laurent Champaney, directeur général de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, ont
signé une convention cadre de Partenariat le mercredi 25 septembre 2019. Par cet accordcadre de partenariat, France Éducation international et Arts et Métiers ont décidé de
s’engager dans un partenariat stratégique pour valoriser leurs compétences mutuelles et
accroître leur efficacité en matière d’ouverture et d’intervention en Europe et à l’international
dans le cadre de leurs missions respectives.
Avec ce partenariat, les parties travailleront notamment à :
- l’échange d’information et de bonnes pratiques,
- l’ingénierie documentaire en matière de transition éducative, de formation,
d’emploi, d’impact des mutations technologiques sur les systèmes d’orientation,
d’éducation et de formation tout au long de la vie,
- à la participation à des activités organisées à l’initiative de l’une des parties ;
- à l’accueil de délégations étrangères en visite d’étude à l’initiative de l’une des
parties.
Les deux institutions collaboreront plus particulièrement sur des projets d’ingénierie
pédagogique et d’assistance technique à l’international ainsi que sur des sujets liés à
l’éducation et au numérique.

NOTES À LA PRESSE
France Éducation international, le nouveau nom du Centre international d’études
pédagogiques (CIEP), est l’opérateur-pivot de la coopération éducative internationale du
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Ce dernier entend faire de la coopération
éducative et linguistique un axe structurant de la politique de la France à
l’international. Il s’agit de mettre l’éducation au cœur de l’action publique en matière de
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développement. Le contrat d’objectifs et de performance dont s’est doté France Éducation
international pour la période 2019-2022, vise à accompagner cette ambition.
En savoir plus : www.ciep.fr
Grand établissement technologique, Arts et Métiers compte 8 campus
et 3 instituts. Arts et Métiers a pour missions principales la formation d’ingénieurs et cadres
de l’industrie, la recherche. Il forme chaque année plus de 6 000 étudiants du bac+3
jusqu’au bac+8.
Par ses formations, ses 14 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et Métiers est un
acteur socio-économique au service des territoires.
En savoir plus : https://artsetmetiers.fr
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