
Campus PLM de Córdoba  I  1

Campus PLM de Córdoba
CENTRE DE FORMATION EN GESTION DE CYCLE DE VIE DE PRODUIT

(PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT –PLM)

VERS LA GESTION DE L'INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION
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ACTEURS 
UNIVERSITAIRES 
ET ÉDUCATIFS DU 
PAYS PARTENAIRE

(établissements 
d’enseignement 

supérieur et 
technique…)

ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 

(entreprises 
françaises et du 

pays partenaire…)

ACTEURS 
INSTITUTIONNELS 

(pour la France, 
le ministère de 

l’Education nationale, 
de l’Enseignement 
supérieur et de la 

Recherche)

≥ Un partenariat tripartite et binational entre …

≥ Des ressources partagées pour créer un centre de formation professionnelle et 
technique, dans des domaines prioritaires liés à l’innovation, destiné à former…

ENSEIGNANTS ET 
FORMATEURS

TECHNICIENS ET 
INGÉNIEURSETUDIANTS

LE MODELE DE CAMPUS PRO INTERNATIONAL,
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
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CENTRE DE 
FORMATION 
TECHNIQUE

Acteurs 
universitaires et 

éducatifs du pays 
partenaire

Ministère de 
l’Education 

nationale, de 
l’Enseignement 

supérieur et de la 
Recherche

Entreprises 
françaises 

ENSEIGNANTS ET 
FORMATEURS

TECHNICIENS ET 
INGÉNIEURS

ETUDIANTS

FORME FORME
FORME

LE MODELE DE CAMPUS PRO INTERNATIONAL,
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
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Le Campus Pro a pour mission de former une main d’œuvre qualifiée, 
dans des domaines prioritaires et innovants,  adaptée aux besoins
des industries

Campus Pro vise :

≥  Le transfert de savoir-faire et la diffusion de l’innovation
≥ Le développement d’un lien entre milieux académique et économique
≥ L’adéquation des formations à l’économie locale

UNE VISION COMMUNE DES ACTEURS
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Outil développé depuis les années 90 par le ministère français de 
l’Education (MENESR-DREIC) dans une douzaine de pays

Cible un triple objectif…

≥ Répondre aux besoins stratégiques de formation professionnelle
 et technique dans le pays partenaire
≥ Diffuser et valoriser à l’international le savoir-faire français
 en matière de formation technique et de technologie
≥ Accompagner l’implantation des entreprises françaises à l’international

… par la mise en commun de ressources des partenaires :

≥ Ressources humaines qualifiées et en formation 
≥ Technologies et innovations fournies par des entreprises 
≥ Locaux, installations, laboratoires et équipes logistiques
≥ Savoir-faire

UN OUTIL PERFORMANT POUR LA PROFESSIONNALISATION DES FORMATIONS
ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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CENTRES D'EXCELLENCE DE FORMATION TECHNIQUE EN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
FRANÇAISES ET LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS ÉTRANGERS (2014)
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UN PARTENARIAT EQUILIBRE POUR CREER LE CAMPUS PRO

CONTRIBUE PAR

CHAQUE PARTENAIRE

ET BÉNÉFICIE DE

Ministère français
de l’Education

(MENESR-DREIC)

Etablissements 
d’enseignement 

supérieur du pays 
partenaire

Entreprises
françaises

≥ Savoir-faire et outils en 
ingénierie pédagogique
≥ Ressources humaines: 
experts et formateurs

≥ Equipes enseignantes et 
administratives
≥ Locaux, laboratoires, 
ateliers, équipements
≥ Logistique

≥ Plateaux techniques et 
technologie
≥ Savoir-faire industriel et 
commercial

≥ Valorisation système 
éducatif français
≥ Rayonnement international
≥ Participation au 
développement économique
≥ Renforcement des liens 
avec le pays partenaire

≥ Modernisation système de 
formation professionnelle et 
des outils pédagogiques
≥ Appropriation des
savoir-faire
≥ Ouverture au secteur 
productif

≥ Développement local 
facilité par la disponibilité 
main d’œuvre qualifiée et 
adaptée aux besoins
≥ Liens avec la recherche
≥ Valorisation image 
sociale et commerciale
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EN ARGENTINE : CAMPUS PLM DE CÓRDOBA 

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche -

Délégation aux Relations européennes et 
internationales et à la coopération (DREIC)

Ministère argentin de l’Education

Dassault Systèmes

Consortium d’universités argentines,
dont l’Université Nationale de Córdoba
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EN ARGENTINE : CAMPUS PLM DE CÓRDOBA 

Product Lifecycle Management Competency Center (PLMCC) -
Formation en gestion de cycle de vie de produit

Un système de modélisation et de simulation fourni
par Dassault Systèmes

≥ Former des techniciens supérieurs, ingénieurs 
et professeurs au concept de Product Lifecycle 
Management et à la gestion de l’innovation

≥ Répondre aux besoins des entreprises de la 
province de Córdoba : tissu économique industriel 
dense, avec des groupes de secteurs variés 
(aéronautique, automobile, industrie…)

≥ Encourager l’innovation et le transfert de 
technologie dans ces secteurs 

≥ Renforcer la formation professionnelle au sein 
des établissements d’enseignement supérieur et 
technique

OBJECTIFS

≥ Mise à disposition de software Dassault 
Systèmes et de cas pratiques par les entreprises

≥ Création d’un centre de formation doté de 
laboratoires et d’équipements informatiques au 
sein de l’Université Nationale de Córdoba

≥ Financement par le ministère argentin de 
l’Education pour l’adéquation des locaux 

≥ Mise à disposition d’un expert français pour 
3 ans par le ministère français de l’Education 
(MENESR)

≥ Etudiants, techniciens, ingénieurs et formateurs 
à former issus des établissements partenaires

MOYENS / RESSOURCES
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POUR L’ARGENTINE POUR LA FRANCE

Université Nationale de Córdoba
Faculté Régionale de Córdoba de l’Université Technologique Nationale
Université Catholique de Córdoba
Institut Universitaire Aéronautique
Université Nationale de Río Cuarto

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET TECHNIQUE

Ambassade de France en Argentine

Chambre des industries métallurgiques et des composants de Córdoba
Chambre des industries plastiques de Córdoba
Association des fabricants de machinerie agricole de Córdoba
Délégation de Córdoba de la Chambre de commerce et d’industrie franco-argentine
Association de Recherche Technologique

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Dassault Systèmes

PARTENAIRES DU PROJET DE CAMPUS PLM DE CÓRDOBA

ACTEURS INSTITUTIONNELS

Ministère de l’Education 
Ministère de l’Education de la Province de Córdoba
Ministère de l’Industrie de la Province de Córdoba
Constructeur aéronautique national argentin – FAdeA S.A.

 
Ministère de l’Education nationale,

de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche - DREIC


