Communiqué de presse – Louvain Coopération
Les étudiants IngénieuxSud sont de retour après plusieurs semaines de travail dans le Sud ! Ils vous
proposent de partager leurs expériences lors d’une rencontre le lundi 10 février à 14h à Louvain-laNeuve.
Développement d’une ferme bio au Népal, mécanisme d’épuration des eaux en RDC, système de
réfrigération de cultures au Cambodge, ou encore de potabilisation de l’eau au Cameroun… Cet été,
17 groupes IngénieuxSud se sont rendus aux quatre coins de la planète. Ils ont travaillé avec des
étudiants d’universités de pays du Sud pour imaginer des solutions technologiques adaptées,
appropriables, innovantes et durables à des problématiques rencontrées par des populations.
Le lundi 10 février à 14h, ils vous raconteront cette formidable expérience humaine et pédagogique.
Ils vous décriront leurs projets, mais aussi les difficultés et les bonnes surprises qu’ils ont rencontrées
tout au long de cette année de travail.

Sept années d’expérience
Depuis sept ans, l’initiative IngénieuxSud voit collaborer des étudiants de l’UCLouvain et d’universités
ou de hautes écoles de pays du Sud. Ces jeunes sont coachés par des scientifiques et des membres
d’ONG du Nord et du Sud. Près de 40 scientifiques du Nord et du Sud sont associés aux projets, ainsi
qu’une quinzaine d’universités ou de hautes écoles du Sud.
Par groupe de 8 (4 étudiants belges, 4 étudiants du Sud), ils identifient une problématique,
argumentent leur vision, développent leur solution, suivent des formations interdisciplinaires,
rencontrent des acteurs (professionnels, entrepreneurs, scientifiques, …) et pendant l’été, ils partent
en mission pour implémenter leur solution sur le terrain avec les étudiants du Sud. Depuis la naissance
d’IngénieuxSud, une centaine de projets ont déjà abouti.
Cette année, ce sont 220 étudiants de l’UCLouvain et du Sud qui se lancent dans ce programme.
IngénieuxSud est un cours à part entière, que les étudiants peuvent ajouter à leur cursus.
Au-delà des aspects techniques, les étudiants découvrent que les savoirs ne viennent pas que de nos
contrées, s’enrichissent des regards croisés, et s’immergent dans une collaboration interculturelle. Ils
ont 20 ans.

Informations pratiques : rendez-vous le lundi 10 février à 14h00 dans les locaux de Louvain
Coopération : Avenue du Grand Cortil, 15A à Louvain-la-Neuve.
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