Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions Scientifiques
d’Expression Française

Compte rendu de la réunion de l’Assemblée Générale
Ordinaire de la CIRUISEF
Le vendredi 17 novembre 2017
(Salle du conseil de l’Université Abidjan, Côte d’Ivoire)

Etaient présents : (cf ANNEXE 1)
Etaient représentés : (cf ANNEXE 1)
Etaient invités : (cf ANNEXE 1)

Ordre du jour
(Communiqué le 2 novembre 2017)

Le vendredi 17 novembre 2017
Salle du conseil de l’Université Abidjan, Côte d’Ivoire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Approbation du CR de l’AG de 2016
Accueil et présentation des nouveaux doyens et directeurs scientifiques de la CIRUISEF
Discussion autour des activités 2017
Point financier 2017
Discussion autour des projets futurs
Questions diverses

Le Président M. Jean-Marc BROTO agit en tant que président de séance et Mme Nadine THEZE en tant que
secrétaire de séance.

1.

Approbation du CR de l’AG Triennale de mai 2016

Le compte-rendu, mis à disposition des membres sur le site de la CIRUISEF, a été adopté à l’unanimité.

2.

Accueil et Présentation des nouveaux doyens et directeurs scientifiques de la
CIRUISEF

M. Jean-Marc BROTO demande aux nouveaux doyens de se présenter. Ensuite, il sollicite les doyens déjà
membres de la CIRUISEF ainsi que les membres du bureau pour se présenter à leur tour.
M. Jean-Marc BROTO remercie les doyens de l’Afrique de l’Ouest dont leur présence en grand nombre
témoigne de leur intérêt pour la francophonie.

3.

Discussion autour des activités CIRUISEF 2017

M. Jean-Marc BROTO présente les activités de l’année 2017 qui concernent la Formation :
- Le projet Pulse. Il s’agit d’un projet ERASMUS + Capacity Building in Higher Education portant sur la
“Professionnalisation et ouverture à l’international de licences scientifiques expérimentales en Afrique
de l’Ouest ». La demande associe trois pays européens et deux pays d’Afrique de l’Ouest. Le dossier a
été soumis le 8 février 2017 avec un retour en négatif et des remarques constructives. L’objectif est de
prendre en compte ces remarques pour la resoumission du dossier en février 2018.
- Le projet Faq2sciences. Il s’agit d’un projet lancé en 2015 par UNISCIEL, la CDUS, l’AFNEUS et la FNEB.
Il consiste en un site internet www.faq2sciences.fr qui permet aux futurs bacheliers et nouveaux
étudiants de se tester face aux prérequis des filières scientifiques et de se préparer avant leur arrivée à
l’université et conforte ainsi leur orientation. Faq2sciences est en cours de déploiement en Côte d’Ivoire,
au Togo et à Madagascar. Le but est de le déployer également au Maghreb et en Afrique Centrale et
d’en faire un outil phare de l’enseignement supérieur en francophonie.
- Le projet Colloque CIRUISEF 2017 à Abidjan (13-17 novembre 2017). Les membres du bureau de la
CIRUISEF se sont attachés à définir le programme du colloque dont le thème choisi était « La Réussite
des étudiants en Sciences et Technologies ». Ce colloque était l’occasion de répondre aux questions :
Comment faciliter la réussite des étudiants engagés dans un cursus en sciences et technologies?
Comment répondre à l’attente de ceux qui nous confient leur avenir professionnel? Le bureau de la
CIRUISEF s’est impliqué dans la préparation du colloque en interagissant avec le comité local d’ABIDJAN
dirigé par M. Assohoun ADJE. M. Jean-Marc BROTO remercie à cette occasion le travail des organisateurs
sans lequel le colloque n’aurait pas pu se dérouler dans d’aussi bonnes conditions.
M. Jean-Marc BROTO souligne l’importance des partenariats entre les doyens de chaque pays. A ce sujet,
trois conventions ont été établies et signées. Elles sont destinées à soutenir la coopération entre la CIRUISEF
et la CDSM, la CDUS ou Unisciel dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique ainsi que
dans la gouvernance des systèmes d’enseignement. M. Jean-Marc BROTO informe que la signature de
conventions entre partenaires a été incitative puisqu’à l’occasion du colloque, les doyens de facultés de
Côte d’Ivoire se sont réunis pour discuter d’un projet de conférence de doyens de côte d’Ivoire.
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4.

Point financier 2017

La stratégie de l’AUF
M. Jean-Marc BROTO informe que l’AUF a adopté une nouvelle stratégie d’attribuer les moyens sur projets.
Il précise que nos réflexions et nos actions depuis de nombreuses années s’inscrivent dans les 9 axes
stratégiques de l’AUF autour de la qualité, l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés et les
universités opérateurs du développement global et local. Basée sur cette stratégie, la répartition de moyens
sur projets a été mise en place dès 2017. Elle correspond à un changement radical de fonctionnement,
aussi en plus de la préparation des réponses à ces appels à projets, il nous appartient de réfléchir à la
recherche de moyens permettant à notre réseau de fonctionner et de se renforcer.

L’Appel d’Offre de l’AUF 2017
M. Jean-Marc BROTO informe que cette nouvelle stratégie de l’AUF s’est traduite par une importante
diminution de moyens, le financement attribué pour 2017 s’élève à 18 000€.
Nous avions proposé quatre projets dont seuls les projets 1 et 2 ont été sélectionnés pour être financés :
·
·
·
·

Projet 1 : «Colloque CIRUISEF 2017».
Projet 2 : «PULSE».
Projet 3 : «Faq2 sciences».
Projet 4 : «Expertise CIRUISEF». Mise en place une formation de formateurs en 2018 sur les curricula
niveau L et M, l’organisation des collèges doctoraux ou écoles doctorales, l’organisation de la recherche
ainsi que le pilotage d’UFR ou de faculté).

Le point financier sur le colloque
M. Jean-Marc BROTO informe que M. Pierre BOURQUE et Mme Sylvie LACOME ont fait un état de la
situation financière pour le colloque d’ABIDJAN.
M. Pierre BOURQUE présente le point financier sur le colloque (cf ANNEXE 2). Il remercie les partenaires et
notre université hôte qui ont commandité les deux banquets ainsi que le dîner de gala. Il précise que les
frais d’adhésions ne sont actuellement pas comptés. Les sources de financement sont les subventions et
l’adhésion. Il faudrait augmenter le nombre de cotisations ; le coût de l’adhésion à la CIRUISEF pour
l’établissement s’élève à 150€.
M. Jean-Marc BROTO insiste sur la diversité des provenances (en termes de pays) des facultés membre de
la CIRUISEF ainsi que sur la diversité des provenances (en termes de pays) des participants au colloque. Il
insiste sur la nécessité de payer sa cotisation et pour cela une demande doit être faite à lui-même ou à la
secrétaire Mme Sylvie LACOME pour obtenir le RIB de la CIRUISEF pour payer la cotisation par virement
bancaire.
Une discussion s’ouvre autour des cotisations et la question de création d’une adhésion individuelle de
soutien à la CIRUISEF est soulevée. De même, l’idée d’augmenter la cotisation pour les établissements
volontaires pose le problème de non équité entre les établissements membres de la CIRUISEF, ce qui
finalement impose de fixer un seul montant pour tous.
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5.

Discussion autour des projets futurs

M. Jean-Marc BROTO introduit la discussion autour des projets futurs, tout en tenant compte de la nouvelle
stratégie de financement de l’AUF de ne pas soutenir des colloques mais des projets, des actions concrètes.
Le colloque pourrait alors évoluer vers une nouvelle forme de rencontre de la CIRUISEF avec un objet précis
de formation des doyens. Il informe aussi qu’une piste pour obtenir des financements serait de rejoindre
une fondation de façon à avoir des contacts avec les entreprises.
M. Jean-Marc BROTO évoque la question du prochain colloque de la CIRUISEF. Il pourrait se dérouler au
printemps 2019, si nous suivons l’habitude le faire tous les 18 mois.
M. Mohamed GARGOURI informe que l’université de SFAX s’était déjà proposée depuis plusieurs années
d’accueillir la CIRUISEF. Il renouvelle sa demande et précise que l’université de Sfax aura le plaisir d’accueillir
la CIRUISEF pour son prochain colloque ou prochaine rencontre. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité avec les applaudissements de l’assemblée.
M. Jean-Marc BROTO laisse alors la parole aux membres de l’assemblée pour qu’ils s’expriment les thèmes.
Les différents thèmes de réflexion évoqués sont les suivants :
− Diversité et éthique
− Suivi sur la mise en place des écoles doctorales
− Suivi de la mise en place du LMD
− Pédagogie active, innovation pédagogique, approche par programme ou par compétences
− Assurance qualité des UFR
− Volet service à la communauté ou à la collectivité des universités
− Comment favoriser les collaborations en recherche entre les pays de la francophonie? (relations EC,
Master, Doctorat en cotutelle, projets de recherche)
− Évaluation des enseignements et des formations pour l’amélioration continue de l’offre de formation.
− Formation des responsables d’UFR (mission d’un doyen et compétences); la gouvernance.
− La pluridisciplinarité en Licence L1.
M. Jean-Marc PLANEIX indique que la rencontre pourrait permettre de monter collectivement une
demande de financement auprès de l’AUF.
M. Jean-Marc BROTO constate qu’un thème fédérateur pourrait être l’évaluation à décliner sous plusieurs
angles (pédagogie, gouvernance,…) et aurait pour objet la formation les doyens à cette évaluation. Cette
formation fera l’objet d’une demande de financements par la CIRUISEF auprès de l’AUF dans le cadre de
l’appel à projet 2018-19 qu’elle vient de proposer aux réseaux.

6.

Questions diverses

Aucune question diverse n’a été soulevée.
La séance a duré de 11h30 à 13h

Par
Pr Nadine THÉZÉ
Secrétaire générale du bureau permanent de la CIRUISEF
et
Pr Jean-Marc BROTO
Président de la CIRUISEF
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ANNEXE 1
Etaient Présents
ADJE Assohoun (UHFB, Côte Ivoire)
ADJOU Ané (UFHB, Côte Ivoire)
ASSEMAND KOFFI Emma (UNA, Côte Ivoire)
BA Bassirou (UCAD, Sénégal)
BABA Gnon (U. Kara, Togo)
BARRY Mamadou (UCAD, Sénégal)
BENIE Anoubilé (UNA, Côte Ivoire)
BLE Kouame Alexandre (GEA, Côte Ivoire)
BOUBAKAR Lamine Lable (U. Franche-Comté, France)
BOURQUE Pierre (U. du Québec, Canada)
BROTO Jean-Marc (U. Toulouse III, France)
DE MARCHI Fabien (U. Lyon 1, France)
DIENG Youssou (U. Ziguinchor, Sénégal)
FALL Abdoul (UADB, Sénégal)
FAYE Mactar (UADB, Sénégal)
GARGOURI Mohamed (U. de Sfax, Tunisie)
GARNIER-ZARLI Evelyne (UPEC, France)
GASSAMA Abdoulaye (UASZ, Sénégal)
GLITHO Adoré Isabelle (U. Lomé, Togo)
GONE Droh Lancine (UAA, Côte Ivoire)
KADIO Elloh (GEA, Côte Ivoire), invité
KAMAGATE Bamory (U. MAN, Côte Ivoire)
KOUAMELAN Essetchi Paul (UFHB, Côte Ivoire)
KOUASSI Kouakou Lazare (UJLOG, Côte Ivoire)
KRE N’Guessan RaymonD (UNA, Côte Ivoire)
LACOME Sylvie ((U. Toulouse III, France), invitée
MANGA Clément (U. Ziguinchor, Sénégal)
MBAYE Diagne (U. Ziguinchor Sénégal)
MOSCOVICI Jacques (UPEC, France)
MOURET Laurence (AMU, France)
NOBA Kandioura, représentant de SARR Joseph (UCAD, Sénégal)
NOURREDDINE Abdel-Mjid (U. de Strasbourg, France)
OUAMBA Jean-Maurille (U. Brazzaville, Congo), CS AUF
OUSSOUS Nour-Eddine (U. Lille, France)
PLANEIX Jean-Marc (U. de Strasbourg, France)
PONS Jean-Marc (AMU, France), invité
SORO Danil (UFHB, Abidjan)
SORO Yadé René (U. Korhogo, Côte Ivoire)
SY Alassane (UADB, Sénégal)
TCHANGBEDJI Gado (Université Lomé, Togo)
THEZE Nadine (U. Bordeaux, France)
TRAORE Karidia (U. Daloa, Côte Ivoire)
ZEINEDDINE Hassan (U. libanaise, Liban)
ZOUAK Mohcine (IRC de Fès, Maroc)
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ANNEXE 2
Estimé financier sur le colloque Assemblée générale
CIRUISEF Abidjan, 17 novembre 2017
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