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Le 20 juillet 2020

La Fédération Gay Lussac signe
un Memorandum of Understanding (MoU) avec l’Inde
Après l’ouverture de deux Instituts franco-chinois à Shanghai et Pékin, la Fédération
Gay-Lussac développe un partenariat avec l’Inde.
Enthousiasmé par la visite de plusieurs IIT (institut indien de technologie) dans le cadre de
« Tours » organisés par Campus France, l’ENSI Poitiers a proposé aux écoles de la
Fédération Gay-Lussac de s’engager dans un vaste programme de coopération visant à
développer avec les IIT de nombreuses actions de collaboration.
Les IIT sont des établissements publics d'enseignement supérieur spécialisés dans
l'ingénierie. Créés en 1961 par le gouvernement central indien, ils sont considérés comme
les meilleurs établissements de formation d’ingénieurs en Inde. Avec un très haut niveau de
formation et de recherche et une forte volonté d’ouverture à l'international, les IIT sont des
interlocuteurs naturels pour les 20 écoles de chimie de la Fédération.
Un accord-cadre entre les écoles de la FGL et les IIT est en cours de signature. Son objectif
principal est de faciliter la signature d’accords spécifiques entre les membres des deux
réseaux pour formaliser la mise en place des futures collaborations. Porté par l’ENSI Poitiers
pour le réseau français et l’IIT de Bombay pour le réseau indien, il prévoit une rencontre
annuelle FGL-IIT alternativement en France et en Inde pour la coordination et le suivi des
actions en cours ainsi que pour la création de nouvelles actions. Des visites d’écoles de la
Fédération et d’IIT seront en outre systématiquement organisées au cours de ces réunions
annuelles afin que tous les acteurs de la coopération puissent mieux connaitre les
établissements de leurs partenaires de coopération.
Grâce aux annexes de l’accord-cadre (fiches descriptives des écoles de la Fédération et des
IIT apportant aux futurs partenaires les éléments essentiels utiles à une première prise de
contact en vue d’établir une collaboration), chaque école et chaque IIT réfléchit d’ores et déjà
à la mise en place des premiers échanges et des collaborations de recherche entre la
France et l’Inde.
En savoir plus sur les IIT https://www.iitsystem.ac.in/
La Fédération Gay-Lussac est un réseau national regroupant 20 écoles d’ingénieurs en chimie et
génie chimique françaises. Instance de concertation et d’échanges d’expériences, elle est aussi
une structure opérationnelle qui a de nombreuses réalisations à son actif, comme la création de 5
classes préparatoires intégrées, l’ouverture de deux instituts franco-chinois, la mise à disposition
d’un dispositif d’échange inter-écoles flexible et ouvert à l’international qui permet chaque année à
une centaine d’étudiants de préparer au mieux leurs projets professionnels, ou encore
l’organisation de Journées prospectives réunissant les compétences de ses 90 laboratoires de
recherche.
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