
 
 

Projet OPTBANK 
OPTimizing Research and Doctoral Programs in BANKing and Finance in Indonesian Universities 

 

Titre : OPTimizing Research and Doctoral Programs in BANKing and Finance in Indonesian Universities 

Coordinateur : Université de Limoges – Pr. Amine Tarazi (LAPE/FDSE) 

Programme européen de financement : Erasmus+ Programme – Capacity Building in Higher Education 

Objectif :  

Le projet OPTBANK a pour objectif de renforcer les capacités de recherche et de formation doctorale 

dans le domaine de la Banque et de la Finance en Indonésie, pays qui est le plus grand archipel du 

monde et qui compte 265 millions d'habitants le plaçant au 4ème rang mondial.  

 

OPTBANK poursuit les objectifs suivants :  

 Redynamiser les programmes de doctorats en Économie spécialisés en Banque et Finance déjà 

existants en Indonésie ainsi que ceux de Master et Licence en y introduisant de nouveaux 

modules de cours en Banque adaptés aux besoins locaux ; 

 Optimiser la gouvernance des centres de recherche et des programmes doctoraux par l’échange 

de bonnes pratiques entre les partenaires européens et indonésiens ; 

 Augmenter l’offre du secteur de l’enseignement supérieur indonésien dans le domaine de la 

Banque et de la Finance avec les acteurs de la société civile en organisant des ateliers 

d’échanges, des conférences, des ateliers de diffusion de la culture financière etc ; 

 Accroitre le rayonnement international des chercheurs indonésiens (juniors et seniors) grâce à 
la mise en place de programme de formations spécifiques en Europe, de projets de recherche 
collaborative et à la venue de chercheurs européens au sein des universités indonésiennes 
partenaires. 

 
Partenaires :  
 
Ce projet coordonné par l’Université de Limoges regroupe 10 partenaires (et 5 partenaires associés) : 

- 4 universités européennes : Université de Limoges (FR), Université de Rome III (IT), Université 

de Bangor (UK), Université technologique de Crète (GR). 

- 6 universités indonésiennes : Université de Sébalas Maret, Institut Teknologi of Bandung, 

Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Universitas Syiah Kuala, 

Universitas Tanjungpura.  

- 5 partenaires associés : La Banque Centrale indonésienne, Le Ministère de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur indonésien, l'Indonesia Deposit Insurance Corporation, l’Indonesian 
Finance Association et le réseau « Financial Intermediation Network of European Studies ». 

 
 

Durée : 36 mois (Octobre 2017 – Octobre 2020) Subvention européenne : 999 904 € 
 

www.optbank.org 
 


