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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Knowledge Summit 2
Second Sommet franco-indien de l'enseignement supérieur,
la recherche et l'innovation
17-18 octobre,
Lyon, France
La deuxième édition du Knowledge Summit, consacré à l'enseignement supérieur, à la recherche et à
l'innovation entre l’Inde et la France, se tiendra à l’Université de Lyon les 17 et 18 octobre 2019. Le
sommet est organisé par l’Ambassade de France en Inde, en partenariat avec l’Université de Lyon,
Campus France et emlyon business school, du côté français, et le ministère de la Science et de la
technologie ainsi que le ministère du Développement des ressources humaines (MHRD) du côté indien.
Le sommet sera inauguré par des ministres du gouvernement de l'Inde et de la France.
Le premier Knowledge Summit s’est tenu en mars 2018 à l'occasion de la visite d'État du Président de
la République M. Emmanuel Macron en Inde. Inauguré par Mme Frédérique Vidal, ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et M. Prakash Javadekar, alors ministre
du Développement des ressources humaines de l'Inde, il a constitué un moment clef de la coopération
franco-indienne en établissant une feuille de route pour les prochaines années, en partenariat avec les
entreprises.
Pour M. Emmanuel Lenain, ambassadeur de France en Inde : « Après le succès de la première édition
en Inde, nous sommes heureux de voir la deuxième édition du Knowledge Summit se dérouler en France.
C’est une étape essentielle pour développer et structurer les partenariats franco-indiens dans le
domaine de l’éducation et de la recherche, lier le monde de la recherche au monde de l’entreprise et
encourager la mobilité des étudiants et des universitaires entre nos deux pays. Ces sujets sont une
partie fondamentale de notre partenariat avec l’Inde ».
Pour M. Khaled Bouabdallah, président de l'Université de Lyon : « L’Université de Lyon accueillera la
seconde édition du Knowledge Summit et je m’en réjouis. Ce sommet franco-indien met en lumière le
réseau d'établissements moteurs dans la coopération universitaire, scientifique et entrepreneuriale
entre nos deux pays. En présence d’invités de prestige, les débats porteront, durant ces deux jours, sur
les grands défis sociétaux de demain : énergies renouvelables, smart cities, intelligence artificielle et
bien d’autres ; autant de sujets pour lesquels la coopération internationale est aujourd’hui
indispensable. »

Plus de 300 participants de haut niveau, présidents et représentants d’établissements d’enseignement
supérieur indiens et français, d’organismes de recherche, d’entreprises, de pôles de compétitivité et
de start-ups, ainsi que des pouvoirs publics des deux pays sont attendus au Knowledge Summit 2. Le
sommet comporte une série de sessions interactives sur deux jours, permettant aux participants
d'approfondir leur coopération scientifique et universitaire et de lancer des initiatives concrètes dans
les domaines prioritaires suivants:
• Villes intelligentes : mobilité électrique ;
• Villes intelligentes : urbanisme et architecture ;
• Aéronautique et aérospatial ;
• Agriculture et transformation des aliments ;
• Énergies renouvelables ;
• Intelligence artificielle et mathématiques ;
• Valorisation des ressources naturelles végétales ;
• Sciences marines ;
• Renforcement de l’employabilité et de l’entrepreneuriat.
Une quinzaine d'accords seront signés à l’occasion du sommet. Pour rappel, quinze accords de
coopération avaient été signés lors du Knowledge Summit en 2018, dont l’accord intergouvernemental
facilitant la reconnaissance mutuelle des diplômes, signé à ce même moment. Cet accord permet
aujourd’hui la reconnaissance mutuelle des certifications des deux pays, ce qui favorise ainsi la
mobilité étudiante entre nos deux pays.
Le sommet est précédé, du 14 au 16 octobre, de visites thématiques de hub technologiques dans
différentes villes de France pour les participants intéressés.
Les efforts de partenariat entre l'Inde et la France se sont traduits, au cours des deux dernières années,
par une forte augmentation du nombre d'étudiants indiens choisissant la France pour des études
supérieures. L'objectif d'accueillir 10 000 étudiants indiens en France d'ici 2020 sera atteint cette
année. L’objectif fixé par le Président de la République et le Premier ministre indien est désormais
d’atteindre 20 000 étudiants indiens d'ici 2025.
Le gouvernement français investit actuellement 1 million d'euros dans plus de 500 bourses d'études
accordées à des étudiants indiens chaque année. Afin de doubler ce chiffre, l'ambassade de France a
créé, avec la Krishnakriti Foundation, le Franco-Indian Education Trust en 2017. Depuis son lancement
lors du Knowledge Summit 1, le Trust a offert une cinquantaine de bourses d'études et de soutiens
financiers à des étudiants indiens.
Les écoles de commerce et d’ingénierie sont particulièrement actives dans le domaine de la
coopération. Il existe déjà plus de 550 partenariats actuellement reconnus par l'ambassade de France
en Inde, impliquant environ 120 institutions françaises et 150 institutions indiennes. Une douzaine
d'autres ont également créé un bureau permanent en Inde, tels que Science Po et l'ESC Rennes.
Pour plus de détails sur le Knowledge Summit, veuillez visiter : ifindia.fr/knowledgesummit

À propos de l’Institut français en Inde
L’Institut français en Inde (IFI) est le service de coopération universitaire, éducative, linguistique et
culturelle de l’Ambassade de France en Inde. Il appartient au réseau culturel de la France à l’étranger
et fait partie du réseau mondial des instituts français. Il a pour mission de promouvoir les échanges et
les partenariats entre la France et l’Inde : il facilite les échanges académiques et scientifiques,
encourage la mobilité étudiante, promeut l’apprentissage du français et les partenariats artistiques et
culturels. Ses actions se déploient au travers de différents secteurs : Artistique, Livre et Débats d’Idées,
Multimédia, Langue Française et Education, programme ‘Etudes en France’, Partenariats académiques,
scientifiques et technologiques. Pour en savoir plus, visitez le site : www.ifindia.in
À propos de L’Université de Lyon
L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à vocation mondiale. Labellisée IDEX en 2017,
elle se situe au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne. Structurée
autour de 12 établissements membres et d’associés, elle porte trois ambitions majeures : concevoir
une grande université attractive, responsable, bénéficiant d’une réputation d’excellence et
d’innovation, et dotée d’un fort rayonnement international ; proposer une offre de formation et des
axes de recherche d’excellence, en adéquation avec les attentes et les mutations de la société ;
développer et valoriser la dynamique du site Lyon Saint-Étienne en lien avec tous les acteurs du
territoire.
À propos d’emlyon business school
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school est un établissement privé d’enseignement
supérieur technique reconnu par l'Etat. L’Ecole accueille 7 260 étudiants de plus de 90 nationalités et
6200 participants à des programmes de formation continue. L’école compte six campus dans le monde
(Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s’appuie sur un réseau de 181
partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 32 000 diplômés dans 120
pays. La mission d’emlyon business school est de révéler des « makers », des acteurs de la
transformation qui anticipent, relient des mondes, construisent et positivent, privilégient le passage à
l’acte, apprennent l’action, portent des valeurs, dans une démarche collaborative. Cette notion de «
maker » reflète la vision de l’entrepreneur d’emlyon business school, qui essaie, expérimente, se
trompe, recommence, apprend en marchant. emlyon business school propose de développer ces
compétences dans le cadre d’un enseignement de nouvelle génération, qui associe la production et la
diffusion d’une recherche académique d’excellence et l’élaboration de parcours d’apprentissage
innovants.
Focus sur XEBS: c’est lors des rencontres du Knowledge Summit à Delhi, que Xavier University et
emlyon business school ont dévoilé leur protocole d’accord, établissant ainsi les fondements de
XAVIER-EMLYON Business School, première école de commerce franco-indienne de classe mondiale,
qui ouvre par là même, les portes de l’enseignement supérieur non seulement aux étudiants indiens,
mais également aux étudiants en provenance de tout le continent asiatique. Il s’agit là d’une
reconnaissance mutuelle de la qualité des productions académiques de chacun des deux partenaires,
qui permettra d’améliorer la mobilité étudiante, et de redéfinir les composantes de ce que sera
l’étudiant multilingue de demain. Inspirée par les missions fondamentales d’emlyon business school,
former des early makers, mettre l’accent sur l’innovation, l’entrepreneuriat durable et l’employabilité,
XAVIER-EMLYON Business School a pour objectif de promouvoir les jeunes pionniers de l’innovation
en Inde, pour l’Inde et au-delà.

