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Monsieur le Président, nous sommes là !
La CIRUISEF, réseau des doyens de facultés de sciences et directeurs d’instituts scientifiques
francophones de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), se réjouit du discours du
Président de la République Française, Emmanuel Macron à Ouagadougou, le 28 novembre 2017
sur l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation.
Le discours va totalement dans le sens des réflexions et des actions que nous menons au sein
de notre réseau depuis de nombreuses années dans l’espace scientifique francophone, comme
l’aide à la création de filières adaptées et harmonisées permettant une mobilité de liberté, le
renforcement de cursus communs Nord-Sud, les doubles diplômes, la structuration des réseaux
de recherche, et une attention particulière à la scolarisation des jeunes filles.
Le dernier colloque de la CIRUISEF, organisé ce mois-ci à Abidjan, nous a permis de faire
ressortir d’autres préoccupations, comme la nécessité d’augmenter l’attractivité des études
scientifiques auprès des jeunes et en particulier des jeunes filles ainsi que leur
professionnalisation, conditions essentielles pour le développement des pays.
Pour atteindre ces objectifs, le partenariat doit être effectivement amplifié entre Universités du
Nord et Universités du Sud mais aussi avec les entreprises présentes au Nord comme au Sud.
Rappelons que ces dernières années la CIRUISEF a organisé la réflexion de plus de 150 doyens
et responsables scientifiques francophones sur l’harmonisation des licences scientifiques
dans l’espace francophone, nous avons écrit les Chartes pour des masters harmonisés et
pour le doctorat ainsi que la charte « éthique et déontologie du scientifique ». Nous avons
également ce qui nous paraît indispensable pour former les enseignants du secondaire
(voir la liste des ouvrages édités chez l’harmattan sur notre site http://www.ciruisef.com/).
La CIRUISEF est une excellente référence pour soutenir le partenariat actif et réel entre
établissements d'enseignement du Nord et du Sud en évaluant les programmes existants et en
proposant de nouvelles stratégies de développement pour répondre aux nouvelles exigences du
millénaire pour l'employabilité et l'entrepreneuriat; stratégies nécessaires pour le développement
sociétal et pour le renforcement de l'esprit d'innovation chez les jeunes.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un appel à tous les acteurs
souhaitant développer les partenariats universitaires dans l’espace francophone. Dans le cadre
de l’AUF notre conférence y répond sans hésitation puisque toutes les actions proposées
s’inscrivent intégralement dans l’esprit de notre programme et que le niveau structurel des
doyens de facultés peut permettre de les mener avec un soutien politique fort. Au sein des
universités francophones, dans le secteur des sciences et des technologies, nous sommes prêts
à poursuivre et à prolonger nos actions de coopérations constructives et équilibrées dans l’intérêt
de toutes et de tous.
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