
 

Page 1 
 

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

 

Compte rendu de la réunion du Bureau permanent 

de la CIRUISEF 
Lundi 13 novembre 2017 

(Abidjan, Côte d’Ivoire) 
 

Etaient présents : 
M. Pierre BOURQUE, trésorier, représentant de la région Les Amériques, Doyen des études de l’École de 
technologie supérieure (ETS), Montréal (Canada)  
M. Jean-Marc BROTO, Président de la CIRUISEF, Doyen honoraire de la Faculté « sciences et ingénierie » de 
l’université Toulouse III  (France) 
Mme Evelyne GARNIER-ZARLI, Présidente d’honneur de la CIRUISEF, Doyenne honoraire de la Faculté des 
Sciences et Technologie UPEC (France) 
Mme Isabelle Adolé GLITHO, 1er vice-président, représentante de la région Afrique de l’Ouest, Doyenne 
honoraire de la faculté des sciences, responsable de la formation doctorale d’entomologie, université de 
Lomé (Togo) 
Mme Nadine THÉZÉ, secrétaire générale du bureau de la CIRUISEF, représentante de la région Europe, 
Doyenne honoraire de l’UFR de Sciences de La Vie de l’université de Bordeaux (France) 
M. Hassan ZEINEDDINE, représentant de la région Moyen-Orient, Doyen honoraire de la Faculté des 
Sciences de l’Université libanaise (Liban) 
M. Mohcine ZOUAK, 2ème vice-président, représentant de la région Maghreb, Doyen honoraire de la Faculté 
des Sciences et Techniques de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah, à Fès (Maroc) 
M. Jean-Maurille OUAMBA, 1er vice-président honoraire, représentant de la région Afrique Centrale et des 
grands lacs, Doyen honoraire de la Faculté des sciences et techniques de l’Université Marien N’GOUABI, 
Brazzaville (Congo) 
M. Nour-Eddine OUSSOUS, représentante d la région Europe, Doyen honoraire de l’UFR IIEA (Informatique, 
électronique, électrotechnique, automatique), Université de Lille-Sciences et Technologies (France) 
 
Etait absent : 
M. Paul BILONG,  représentant de la région Afrique centrale et des grands lacs et Océan indien, Doyen de 
la faculté des sciences de l’université de Yaoundé (Cameroun) 
 
Etaient invités 
M. Assohoun ADJE, Doyen de l’Université Félix-Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 
Mme Sylvie LACOME, secrétaire CIRUISEF, Toulouse 
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Le Président M. Jean-Marc BROTO remercie M. le doyen Assohoun ADJE, responsable du comité 
d’organisateur du colloque, d’avoir accepté d’assister au bureau malgré son emploi du temps serré. Il 
précise que compte-tenu que le colloque débute le jour même, le point sur ce colloque sera la priorité de 
ce bureau. Il présente Mme Sylvie LACOME de l’Université de Toulouse III, et qui assure le secrétariat du 
bureau de la CIRUISEF. 
 
 
 

1. L’approbation du compte-rendu du bureau de Marrakech de mai 2017     
 

Ce point a été reporté au prochain bureau. 
 

 
2. Point le colloque 2017 à Abidjan 

 
M. le Doyen Assohoun ADJE fait l’état d’avancement détaillé de l’organisation du colloque (les lieux des 
séminaires, des repas déjeuner et dîner, la sortie du mercredi après-midi, ...)  
M. Jean-Marc BROTO demande à ce qu’une liste des participants soit imprimée avant le début du colloque 
pour pointer les participants à leur arrivée au colloque. Les membres du bureau accueillent les participants, 
font le point sur  le règlement des inscriptions et distribuent badge et sacoches du colloque. 
Mme Nadine THÉZÉ demande à ce que le programme de la journée du jeudi consacrée aux ateliers soit aussi 
imprimé et mis dans les sacoches. 
Mme Nadine THÉZÉ fait état de l’organisation des ateliers avec Nour-Eddine OUSSOUS pour l’atelier 
Faq2sciences et avec Mohcine ZOUAK pour l’atelier de partage d’expériences, ce dernier se déroulera dans 
2 salles dans lesquelles les 16 orateurs sont répartis de façon équilibrée par thème. 
 
 
 
3. Bilan des activités CIRUISEF 2017  

 
M. Jean-Marc BROTO projette le diaporama qui a été conçu pour la présentation lors de l’AG du vendredi 
17 novembre après-midi. Ce diaporama sera consultable que le site de la CIRUISEF. 
 
Il présente les activités 2017 autour des points suivants :  
− Le PROJET Pulse, projet ERASMUS+Capacity Building in Higher Education portant sur la 

pprofessionnalisation et ouverture à l’international de licences scientifiques expérimentales en Afrique 
de l’Ouest.  

− Le  PROJET Faq2sciences , Site internet www.faq2sciences.fr déployé en francophonie 
− Le PROJET COLLOQUE 2017, La réussite des étudiants en Sciences et Technologies 
− Les  PARTENARIATS. M. Jean-Marc BROTO souligne l’importance des partenariats entre les doyens de 

chaque pays. A ce sujet, 3 types de conventions impliquant la CIRUISEF avec la CDUS, la CDSM ou Unisciel 
ont été établies afin d’être signées au cours du colloque. 
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4. Point financier 2017 
 

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 qui sera présenté en AG. 
 
 
5. Activités et actions futures  

 
M. Jean-Marc BROTO précise que la parole sera laissée à l’Assemblé Générale pour s’exprimer sur les projets 
futurs. 
 
 
6. Questions diverses  

 
Aucune question diverse n’est soulevée. 
 
 
 
La séance se termine à  12h après 2 heures 30 d’échanges. 
 
 
 
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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Rappel de l’ordre du jour 
 

 
(Communiqué aux membres du bureau le 25 octobre 2017) 

 
 

1. Approbation du CR du bureau de mai 2017 
2. Composition du bureau 
3. Bilan des activités 2017 
4. Point financier 2017 
5. Activités et actions futures 
6. Point sur le colloque 2017 Abidjan 
7. Prochaine Lettre CIRUISEF 
8. Questions diverses 

 


