
Institut Supérieur Saint Paul 
Angta Som, Cambodge 

L’Institut Supérieur Saint Paul d’Angta Som est situé dans la 
province de Takeo à environ deux heures de route de Phnom 
Penh. L’institut permet aux bacheliers de la région de 
poursuivre des études universitaires dans leur province sans 
avoir à aller à Phnom Penh. Sachant que la plupart des 
familles ne peuvent s’offrir le luxe d’envoyer leurs enfants 
étudier dans la capitale, l’Institut Saint Paul répond à un besoin 
réel de la population. 

L’Institut regroupe deux facultés : une faculté d’Agriculture et 
une faculté des Technologies de l’Information. La faculté 
d’agriculture existe depuis 2006 et forme en moyenne 
cinquante étudiants par année. 

Grâce à une formation BAC+2 théorique et pratique de haute 
qualité, dispensée en partenariat avec l’Université Royale de 
Phnom Penh, les diplômés de la faculté d’Agriculture n’ont 
aucune difficulté à trouver du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

La faculté des Technologies de l’Information offre deux cursus 
BAC+4: Génie Logiciel et Télécommunications / Réseaux. Le 
Cambodge se développe à une vitesse fulgurante au niveau 
technologique. Il manque actuellement de jeunes diplômés en 
télécommunications, en réseaux et en informatique. 

La faculté des Technologies de l’Information relève le défi de 
donner une formation de haut niveau et de former des jeunes 
capables de répondre aux besoins du marché. Elle ouvrira ses 
portes à la rentrée universitaire 2009. Une promotion de 70 
étudiants est attendue. 

Le Cambodge a besoin de jeunes diplômés pouvant prendre 
en main leur destinée et celle du pays. Ces jeunes ont besoin 
que vous les accompagnez pour les « aider, sans suppléer ni 
assister ». 

L’avenir du Cambodge est entre les mains des jeunes 
d’aujourd’hui. 

Les frais de scolarité s’élèvent à 
30 € / mois (soit 10 € après défiscalisation) 

 

FORMULAIRE de DON 

Don pour les projets du Père Olivier Schmitthaeusler, Cambodge 
Institut Supérieur Saint Paul 

Je soussigné : Mme / Mlle / M 
NOM :………………………………………………………………. 
Prénom :…………………………………………………………… 
Adresse :……………………………….………………………..…
………………………………………………………….. 
Code postal :………………Ville :……………………….……….. 
Téléphone :……………………………………………………….. 
Email : …………………………………………………………….. 
 
Souhaite donner ……………………. ponctuellement 

□ Oui, je fais un don de soutien de ……… euros, par chèque 
(à l’ordre du Séminaire des Missions Etrangères) 

 
Souhaite donner …………………… régulièrement 

□ Oui, je m’engage tous les mois à envoyer un chèque de 
soutien de ……… euros (à l’ordre du Séminaire des 
Missions Etrangères) 

 

□ Oui, je fais un don de soutien mensuel de …….. euros par 
virement et je vous demande pour cela de m’adresser votre 
RIB. 

 

□ Je désire recevoir un reçu fiscal de la totalité de mes 
envois à mon adresse. 

Veuillez faire parvenir ce formulaire à l’adresse suivante : 

Missions Etrangères de Paris 
128, rue du Bac 
75341 Paris cedex 07 

AUCUN FRAIS DE GESTION, l’intégralité des dons va au projet. 

Accompagnez un Étudiant 

« Aider sans suppléer ni assister » (Père Olivier Schmitthaeusler) 

Les élèves de la Faculté Agricole 

www.amisdelariziere.org 

Visite du chantier : Ingénieur Kakada et P.Olivier Schmitthaeusler 


