Communi
C
qué de presse
p
lle kénya
Acc
cueil d'u
une délég
gation ministérie
m
ane
le 17 ju
uin 2016 à l'Unive
ersité de
e technollogie de Troyes

Troyes, le
e 15 juin 2016 – Dans
D
le cad
dre de son projet sttratégique
UTT 2030,, l'Universitté de tech
hnologie d e Troyes (UTT) a choisi
c
de
développer sa présence sur le continent a
africain. Plu
usieurs con
ntacts ont
déjà été éta
ablis depuis le mois de septem
mbre 2015 avec des
d'ores-et-d
établissem
ments du co
ontinent, la diplomatie
e française, Campus France
F
et
certains go
ouvernemen
nts dont le Kenya.
K

e à la crréation d'u
un Think tank pourr le développementt
Dans ce cadre, l’UTT travaille
gique dura
able en Afrique.
A
Il aura voc
cation à faire émeerger des solutions
s
technolog
technolog
giques ada
aptées aux
x défis dé
éfinis par les pays
s africainss pour ass
surer leurr
développe
ement. Il devrait réun
nir le milieu
u académique, les in
ndustriels eet les organismes de
e
recherche
e pour déve
elopper un
n écosystèm
me innovant, pont en
ntre la Fran
nce et l’Afrrique. Avecc
une augme
entation mo
oyenne du PIB de 4,3 % sur 54 pays,
p
certain
ns pays afffichant fière
ement 12%,,
l’Afrique e
est le contin
nent qui afffiche la plu
us forte cro
oissance au
u monde. E
En son sein, l’Afrique
e
francophon
ne représen
nte un poten
ntiel de 500
0 millions d’habitants, soit
s la plus ggrande prés
sence de la
a
francophon
nie dans le monde
e. L’éducattion, l’ense
eignement supérieur restent la clef du
u
développement et de
e la synergie entre less différents leviers de croissancee : l’entrepre
eneuriat, le
e
développement des compétences, le « ma
ade in Africa », la jeu
unesse quii est la forrce vive du
u
continent e
et le numérique qui véh
hicule le savvoir.
Le projet d
de Think tan
nk a été évo
oqué auprèss des servic
ces de l'amb
bassade dee France à Nairobi
N
lors
de la journée Campuss France co
onsacrée au
u Kenya, le 22 mars de
ernier à Pariis et a été retenu pour
être présen
nté lors du déplaceme
d
nt d'une dé légation ministérielle kényane
k
en France.
Ainsi, au ccours de cette visite diplomatique , une délég
gation présid
dée par Mm
me la Secré
étaire d'Etatt
en charge
e de l'enseignement technique
t
e
et professio
onnel au Kenya
K
seraa accueillie le 17 juin
n
prochain à l'UTT.
La déléga
ation ministtérielle kén
nyane déco
ouvrira l'UT
TT, ses missions, sees spécificités et sess
perspective
es de développement. Le projet d
de création d'un Think tank à voccation africa
aine lui sera
a
présenté. E
Elle visitera
a égalementt la technop
pole de l’Aub
be en Cham
mpagne.
La délégation sera composée
c
de
d :
•
•
•
•

Dr. Dinah MW
WINZI, Princiipal Secreta
ary for Voca
ational and Technical
T
T
Training, Mo
oEST
(éq
quivalent de
e Secrétaire d'Etat en ccharge de l'e
enseigneme
ent techniquue et profes
ssionnel)
Mr.. Bashir MU
URSAL, Dire
ector, DTE, MoEST
Dr. Kipkirui LA
ANGAT, CEO, TVETA
Mr.. Kevit DESAI, Chairma
an, Linking Industry with Academiia (LIWA)

est soutenu au plus ha
aut niveau à travers le Département Asie et A
Afrique Subsaharienne
e
Ce projet e
de la Dire
ection des Relations Européenne
E
es et Intern
nationales de
d Coopéraation du Ministère
M
de
e
l'Enseignement supérrieur et de la
a recherche
e français.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2700 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en trois spécialités. La
politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique transverse Science et
Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence
des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des
Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.

