L'Association Colombienne des
Ecoles d'Ingénieurs (ACOFI) est
une organisation privée à but
non lucratif, créée en 1975. Elle
compte parmi ses membres plus
de 85% des établissements
d'enseignement supérieur
colombiens avec des
programmes d'ingénierie, dont
39 sont officiels. et 77 privés.
Mission

PPromouvoir la promotion et l'amélioration de
la qualité des activités développées par des
écoles d'ingénieurs en Colombie dans les
domaines d'enseignement, de recherche,
d'innovation, de développement technologique
et de projection sociale. Toute l’anterieur avec
projection internationale.

Vision

ACOFI est une association qui agroupe
d'écoles d'ingénieurs et a la fois fait
l’interlocution entre eux, le gouvernement et la
société en général, afin de renforcer la
formation en ingénierie en Colombie, avec la
possibilité de le consolider dans l'agenda
national. C'est la première option dans
laquelle les écoles d'ingénieurs cherchent un
soutien conceptuel et un soutien dans les
questions de qualité dans l'enseignement de
l'ingénierie, et une référence latino-américaine
pour l'impact des activités menées.
L'ACOFI est une institution avec une solidité
administrative et financière, basée sur le sens
élevé de la participation et de l'engagement
de ses membres.

Objectifs

• Promouvoir et soutenir des efforts visant à
promouvoir l’amélioration de la qualité des
activités académiques avec des institutions
nationales et internationales qui offrent des
programmes d’ingénierie, les organismes
publics, les entreprises privées, le secteur
productif et des associations commerciales.
• Participer aux organes de conseil, de
conciliation, de gestion et de contrôle des
entités publiques et privées.
• Conseiller le gouvernement national sur
l’éducation en ingénierie.
• Écoles universitaires de diffuser, la recherche
et l’ingénierie des services en tant que
stratégie pour soutenir l’amélioration de la
qualité de l’éducation dans ce travail de
discipline.
• Promouvoir une formation éthique dans les
programmes d’ingénierie.
• Promouvoir et soutenir la formation des
chapitres au sein de l'association, travaillant
pour les intérêts des programmes
académiques des membres de l’association.
• Effectuer, avec ses associés ou d’autres
entités publiques ou privées, nationales ou
étrangères, des activités scientifiques,
technologiques et de l’innovation, et des
projets de recherche sur l’enseignement, la
sensibilisation, la recherche et le
développement technologique en ingénierie
qui contribuent à réaliser l’objet sociale de
association.
• Gérer les ressources économiques, humaines et
d’infrastructure nécessaires à la réalisation des
projets de l’association.
• Créer, individuellement ou conjointement avec
d’autres entités, des centres de recherche et de
développement technologique en ingénierie.

Plan stratégique de l'ACOFI
2015 – 2025
1. QUALITÉ DANS LES ÉCOLES DE
L'INGÉNIERIE

Contribuer pour que les associés de l'ACOFI forment,
avec des critères éthiques et de qualité, les ingénieurs que
le pay et le monde ont besoin et qui’ls soint reconnus
nationalement et internationalement.

2. RECHERCHE ET INNOVATION

Promouvoir parmi les associés des initiatives qui
impliquent le renforcement de la culture de la recherche et
de l'innovation pertinente et appliquée, tendant à
améliorer les compétences, la réflexion, la créativité et
l'innovation pour la planification de projets, la résolution
de problèmes et l'entrepreneuriat.

3. INTERNATIONALISATION

Promouvoir parmi les associés l'appropriation d'une
perspective internationale dans les activités développées
par les facultés d'ingénierie, qui permettent leur
consolidation à l'échelle mondiale et renforcent l'ACOFI
en tant que référence latino-américaine dans
l'enseignement de l'ingénierie.

4. RELATIONS INTERINSTITUTIONNELLES

Établir des alliances avec le gouvernement, le secteur
productif et la société, à partir de lesquelles pouvoir
construire une politique publique d'ingénierie de
l'éducation pour le développement compétitif et durable
du pays.

5. TALENTS POUR L’INGÉNIERIE

Augmenter l'intérêt des jeunes dans les domaines de
l'ingénierie et promouvoir le développement de politiques
qui renforcent les compétences de base nécessaires pour
l'accès, la permanence et la réussite dans les
programmes d'ingénierie.
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