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

Compte rendu de la réunion du Bureau permanent de
la CIRUISEF
13 mai 2017 au 14 mai 2017
(Marrakech, Maroc)

Etaient présents :
M. Pierre BOURQUE, trésorier, représentant de la région Les Amériques, Doyen des études de l’École de
technologie supérieure (ETS), Montréal (Canada) (présent en Visio en fin de journée)
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 honoraire 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)
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)
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)
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)
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Le Président M. Jean-Marc BROTO présente en introduction les informations suivantes :
− Le déroulement du bureau à Marrakech du fait que quatre membres du bureau assistaient à l’AG
générale et au Conseil scientifique de l’AUF ayant lieu les jours précédents (du mardi 9 au vendredi
13 mai). (optimisation des frais)
− L’invitation de M. Assohoun ADJE pour présenter l’avancement de l’organisation du colloque 2017 à
Abidjan. M. Assohoun ADJE, en tant que Doyen de l’Université Félix-Houphouët-Boigny et membre
de la CIRUISEF, a déjà participé aux colloques CIRUISEF.
− La demande aux membres du bureau d’accuser réception des informations envoyées par e-mail.
− L’envoi de l’ordre du jour en avril et plus récemment des convocations personnalisées, nécessaires
pour les missions et visas.
− La création d’une boite e-mail CIRUISEF jean-marc.broto@ciruisef.com et à venir, pour les membres
du bureau de la CIRUISEF, une liste de diffusion «bureau » : bureau@ciruisef.com.
− Les pochettes distribuées aux membres du bureau contiennent les documents utiles pour le bureau.
M. BROTO remercie Mme Nadine THÉZÉ pour la constitution des pochettes.

1. Approbation du compte rendu du bureau de décembre 2016
Le bureau propose de revoir le règlement intérieur pour modifier les noms des régions.
Après des demandes de modifications mineures, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2. Bilan budget 2016-2017
M. Jean-Marc BROTO rappelle que l’AUF, dont la dotation s’élevé à 36 000 €, donne dans un premier
temps 80% de la subvention avant d’attribuer dans un second temps les 20% restants après un bilan de
l’utilisation. L’AUF a informé hier M. Jean-Marc BROTO que l’AUF accordait les 20% soit 8 000 €.
Mme Evelyne GARNIER-ZARLI présente, après révision par le trésorier M. Mohcine ZOUAK, la situation
financière de 2016. Les dépenses s’élèvent à 76 708€, les recettes à 67 693 €, la différence de 15 899 € est
prise sur le fond de roulement (45 080 €). Il reste donc 29 581 €. Il y a 49 cotisations (dont 36 payées en
liquide et 12 en bancaire). Beaucoup de doyens ne paient pas leur cotisation. La secrétaire générale
devrait faire un rappel des adhésions en temps opportun.
Le budget et la situation financière 2016 ont été votés à l’unanimité.
M. Jean-Marc BROTO informe que Mme Sylvie LACOMME, personnel de l’université Toulouse 3 apporte
un soutien administratif d’une demi-journée par semaine (financement sur fonds propres).

3. Campagne d’adhésion-renouvellement des cotisations 2017
M. Jean-Marc BROTO fait un tour de table pour définir la stratégie à adopter dans chaque pays ou région
afin recueillir les coordonnées des doyens des différents pays et régions et d’augmenter le nombre faible
de cotisations :
− Le Liban a déjà réglé la cotisation 2017 en 2016.
− Pour le Liban, M. Hassan ZEINEDDINE demande à ce que M. Jean-Marc BROTO écrive une lettre
pour les recteurs du Moyen Orient. Il précise que cette région a la particularité de compter de
nombreuses universités privées.
− Pour le Maroc, M. Mohcine ZOUAK informe que la CDSM a établi un tableau regroupant une liste
d’une centaine de doyens en exercice (liste à jour des coordonnées et contacts téléphoniques et
email) et des anciens doyens de l’ensemble des facultés des sciences et des facultés sciences et
techniques marocaines. Ce tableau n’intègre pas les doyens des facultés privées qui sont
reconnues officiellement pour certaines d’entre elles. M. Jean-Marc BROTO va pouvoir utiliser
cette liste.
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Pour la Tunisie et l’Algérie, plusieurs essais ont été vains. M. Jean-Marc BROTO a quelques
contacts individuels de recteur rencontrés au colloque de l’AUF qu’il pourra contacter.
Pour la France, M. Nour-Eddine OUSSOUS informe qu’il est possible d’utiliser la liste de diffusion
de la CDUS. M. Jean-Marc BROTO a rencontré récemment le président de la CDUS, M. Yves
BERTRAND qui a fait la proposition de faire une convention avec la CDUS et la CIRUISEF (ce qui
pourrait être fait aussi pour la CDSM et la CIRUISEF) pour une double adhésion simultanée CDUSCIRUISEF. En France, Il est aussi difficile de mobiliser les collègues et de plus, le nombre de
facultés a diminué en conséquence au regroupement des UFR disciplinaires au sein de facultés de
Sciences et technologies.
Pour l’Afrique de l’ouest, Mme Isabelle GLITHO avait utilisé les Campus Numériques
Francophones (CNF) comme source d’informations. Le CNF de Lomé a envoyé un message à tous
les CNF de l’Afrique de l’Ouest. Ceci dit, il faut aussi passer par les directeurs de régions qui
peuvent facilement relancer l’information. Elle propose également de garder dans la liste les
coordonnées des anciens doyens. Mme Isabelle GLITHO souligne la difficulté des doyens pour le
paiement lors des colloques à cause du change CFA - Euros élevé. Une alternative serait la prise en
charge directement par l’université via un virement bancaire ou passer par les CNF. Il faut
contacter les directeurs de bureaux de région.
Pour l’Afrique centrale, Jean-Maurille OUAMBA va passer par les recteurs qu’il a l’occasion de
rencontrer pour avoir les contacts des doyens de faculté des Sciences.
Pour le Canada et Haïti, Pierre BOURQUES transmettra la liste des doyens.

M. Jean-Marc BROTO revient sur le coût de la cotisation de 150 € : faut-il le modifier, faire plusieurs
tarifs ? Il précise néanmoins que ce qui est important n’est pas seulement de ramener de l’argent mais
aussi de montrer l’intérêt d’adhérer à la CIRUISEF, et bénéficier d’actions vis-à-vis des appels d’offre.
M. Nour-Eddine OUSSOUS rappelle que la mission MCA a permis de montrer qu’on peut apporter une
aide dans l’organisation de la gouvernance et des formations et de ce fait sensibiliser les doyens aux
activités de la CIRUISEF.
M. Hassan ZEINEDDINE rapporte que des pays qui n’ont pas de moyens, peuvent alors mettre en avant la
CIRUISEF à travers son rôle de missions humanitaires et d’aide à la science, pas au sens social mais pour
aider l’université à avancer. Au Liban, la cotisation est annoncée comme un minimum et qu’il est possible
de donner davantage. Il faut laisser la fenêtre ouverte pour la générosité pour ceux qui ont les moyens.
M. Isabelle GLITHO pense qu’il ne faut pas fixer les cotisations en fonction des zones car ceux qui vont
payer le moins, auront moins de poids lors de débats.
M. Assohoun ADJE pense qu’il faut élargir le nombre de membres et ne pas augmenter le coût.
M. Nour-Eddine OUSSOUS intervient pour dire qu’il faut élargir l’assiette plutôt qu’augmenter, cela a plus
de poids le nombre que le coût ! M. BROTO répond que l’un n’empêche pas l’autre !
Mme Evelyne GARNIER-ZARLI rappelle que tous les doyens de la CIRUISEF sont égaux.
Il est envisageable de demander la cotisation lors du colloque pour deux années. Il faut prévenir les
participants à l’avance.
M. Mohcine ZOUAK propose de profiter des actions locales pour solliciter des adhésions.
M. Isabelle GLITHO soulève la question de savoir comment résoudre les difficultés techniques pratiques et
financières sachant que les virements bancaires occasionnent trop de frais.
En conclusion des échanges, l’idée serait de cibler certains pays et d’y organiser des actions. Les doyens
comprendront mieux l’intérêt de la CIRUISEF et y adhéreront plus facilement.
Les membres du bureau s’accordent à ne pas augmenter la cotisation. Il pourrait être précisé que 150
euros est une cotisation minimale que ceux qui le souhaitent et le peuvent donnent davantage.
Une convention CDUS et CIRUISEF sera établie pour adhérer et inciter plus de doyens français. Le même
type de convention pourrait se faire avec la CDSM. Le but est une simplification administrative.
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4. Projet CIRUISEF 2017-2018
Le Président M. Jean-Marc BROTO rappelle que, suite à la nouvelle stratégie impulsée par le recteur de
l’AUF, M. Jean-Paul De GAUDEMAR, les nouveaux modes d’attribution de moyens par l’agence sont
conditionnés par une réponse à un appel d’offre, qui sera examinée par le Conseil Scientifique de l’AUF
en mai 2017 à Marrakech.
M. Jean-Marc BROTO a répondu le 8 février 2017 à l’appel d’offre de l’AUF au nom de la CIRUISEF, après
avoir échangé le dossier avec les vice-présidents puis les membres du bureau de la CIRUISEF.
M. Jean-Marc BROTO présente rapidement les projets CIRUISEF :
· Projet 1 : «Colloque CIRUISEF 2017». Ce colloque, ayant lieu du 13-17 Novembre 2017 à Abidjan,
sur « La réussite des étudiants de Sciences et Technologies » sera 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 ?
· Projet 2 : «PULSE». Ce projet vise à favoriser la poursuite d’étude des étudiants en master à
l’international et à encourager l’insertion professionnelle après la licence. Cela passera par un
enseignement pratique innovant soutenu par des ressources numériques mutualisées et des liens
renforcés avec les entreprises. Le projet a fait l’objet d’un dépôt de dossier dans le cadre de l’appel
à proposition ERASMUS + de l’agence européenne, avec 3 pays européens et 2 pays d’Afrique de
l’Ouest. Nous souhaitons l’élargir aux autres régions francophones, dans un premier temps au
Maghreb et en Afrique centrale.
· Projet 3 : «Faq2sciences». Ce projet, lancé en 2015 en France par UNISCIEL (l’UNIversité des
SCIEnces en Ligne) et la CDUS (Conférence des doyens et Directeurs des UFR Scientifiques),
www.faq2sciences.fr, est un site internet qui propose, aux nouveaux bacheliers et aux futurs
étudiants, de se tester face aux prérequis des filières scientifiques et de se préparer avant leur
arrivée à l’université. En collaboration avec UNISCIEL, l’AUF et la CIRUISEF, ce site est actuellement
dans une phase initiale de déploiement en Côte d’Ivoire, au Togo et à Madagascar. Notre projet est
d’élargir ce déploiement au Maghreb et en Afrique Centrale et d’en faire un outil phare de
l’enseignement supérieur en francophonie.
· Projet 4 : «Expertise CIRUISEF». La CIRUISEF a une longue expérience d’expertise tant au niveau de
la construction ou de la révision des curricula de licences et de masters dans le cadre du LMD, à
travers les Missions de Conseil et d’Appui (MCA) qu’au niveau de l’organisation des écoles
doctorales ou collèges doctoraux à travers les Missions d’Aide à la Structuration des Ecoles
Doctorales (MASED). Il est important de maintenir un vivier international francophone opérationnel
d’experts pour pourvoir mener à bien ces missions. Nous envisageons de mettre en place une
formation de formateurs en 2018. La formation concernera 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.
M. Jean-François LANCELOT a laissé entendre que le budget annuel était diminué. L’assiette budgétaire
est différente du fait du changement de fonctionnement de l’AUF; Il y aura un nouvel appel d’offre en
2018 pour financer des projets.
Les projets CIRUISEF qui auraient reçu un avis favorable par le Conseil Scientifique sont les projets prévus
essentiellement pour l’année 2017 : le projet 1 « Colloque CIRUISEF » et le projet 3 « Faq2sciences ». On
ne connait pas à quelle hauteur ils seraient financés, le maximum serait de 38 000 €. Le projet 2 « PULSE »
et le projet 4 Expertise CIRUISEF, quant à eux, seraient à représenter en 2018 et façon mieux structurée.
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Le projet 4 « Expertise CIRUISEF ». L’AUF veut faire un atlas des experts en s’appuyant en partie sur les
réseaux qui connaissent leurs experts.
Mme Evelyne GARNIER-ZARLI rappelle que la CIRUISEF a déjà une expérience de travail comme une
agence d’évaluation avec les missions MCA mais elle a besoin de former de nouveaux experts à cause du
départ à la retraite de certains d’entre eux.
M. Jean-Marc BROTO récapitule les actions de l’AUF :
· Un atlas des experts comme vrai outil dans lequel pourrait rentrer le projet « expertise
CIRUISEF ».
· un portail numérique dans lequel rentrent les projets « Pulse » et « Faq2sciences ».
Pour le projet 3 « Faq2sciences », M. Jean-Marc BROTO précise que l’AUF et UNISCIEL avaient décidé
d’ouvrir cette application à des pays de la francophonie avec la CDUS. Notre objectif en 2017 est de
l’étendre et pour cela de l’adapter si besoin aux programmes de L1 et du Lycée en fonction des régions ou
des pays. Si nous obtenons le financement, nous contacterons UNISCIEL qui est la structure
opérationnelle, afin de mettre en œuvre en 2017 l’extension du projet au Maroc.

5. Prochaine lettre CIRUISEF
Mme Evelyne GARNIER-ZARLI demande aux membres du bureau de lui communiquer matière à publier
dans la prochaine lettre n° 21.
Des propositions ont été avancées dont Faq2 Sciences, l’ouvrage collectif « Etonnant vivant », un texte
sur un focus au Liban.

6. Conseil Scientifique du colloque 2017 à Abidjan
a. Point sur la logistique
M. Jean-Marc BROTO fait un point sur la logistique pour les membres du bureau. Leur arrivée est donc
prévue le samedi 11 novembre pour assister à la réunion du bureau du dimanche 12 novembre. M.
Assohoun ADJE est invité au bureau. Le président, la vice-présidente et la secrétaire générale arriveront le
vendredi 10 novembre pour assurer le lendemain un ensemble de vérifications. La CIRUISEF prend en
charge les billets d’avion du bureau et chaque membre prend son billet au plus vite pour bénéficier des
prix intéressants. Ensuite, La CRUISEF procèdera au remboursement des membres du bureau. La prise en
charge des billets d’avion s’élève à maximum 1 000 € (sinon demander l’accord du Président). M. JeanMarc BROTO va s’occuper de la réservation de l’hôtel pour les membres du bureau (Hôtel Gestone).
M. Assohoun ADJE fait un point sur l’avancement de l’organisation du colloque.
· Pour l’Assemblée Générale du vendredi 17 novembre, la salle du conseil de l’université est
réservée.
· La sortie d’une demi-journée sortie encadrée à Grand Bassam. La sécurité sera assurée.
· Mme Valérie KADO se charge d’organiser le programme des accompagnants.
· Un autocar transportera les participants à partir des deux hôtels où ils seront logés.
· Le diner de Gala aura lieu à l’hôtel du Golf à Abidjan. La recherche des sponsors est en cours.
· Question sécurité, nous devons rassurer les collègues et à propos déposer sur le site du colloque la
lettre de la Ministre. M. Jean-Marc BROTO fera à ce sujet un courrier aux ambassades des pays des
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participants. Le Président de l’université Félix Houphouët-Boigny a peut-être déjà fait des
démarches auprès des ambassades.
· Survol des choses à faire : wifi dans les amphis et salles; banderoles; dates d’arrivée à l’aéroport des
participants; aide pour les visas. il est proposé d’organiser un accueil à l’aéroport pour en particulier
aider les participants à obtenir le visa et les accompagner à l’hôtel.
Les membres du bureau proposent d’offrir, en guise de remerciement pour l’accueil, un cadeau au
ministre, au président d’université ainsi qu’au président du comité d’organisation. Le principe est adopté
et M. Mohcine ZOUAK et M. Hassan ZEINEDDINE proposeront des devis.

b. Point sur le programme du colloque et son déroulement scientifique
Les membres du bureau discutent du programme du prochain Colloque de la CIRUISEF va se dérouler en
novembre 2017 à ABIDJAN et porter sur « la réussite des étudiants en Sciences et Technologie ».
Après avoir fixé de la cérémonie d’ouverture, M. Jean-Marc BROTO survole le programme du colloque :
− Le mardi 14 :
Des conférences plénières et discussion en tables rondes
− Le mercredi 15 : Pas de table ronde mais des interventions généralistes
− Le jeudi 16 :
3 ateliers de partage d’expériences menés en parallèle.
Sur la fiche d’inscription, il est indiqué de choisir des thèmes dans lesquels ils
veulent participer. Pour les ateliers, on s’oriente vers 2 animateurs et un
rapporteur.
− Le vendredi 17 : En conclusion des ateliers, faire intervenir un seul rapporteur par thème qui aura
compilé les réflexions des 3 salles)
L’objectif de notre colloque est de communiquer le résultat attendu sous forme d’un ouvrage.
Une esquisse du programme est présentée en ANNEXE.

7. Questions diverses
M. Jean-Marc BROTO fait savoir qu’il a l’intention de participer à une rencontre organisée dans le

cadre de l’année franco-colombienne entre universités françaises et universités colombiennes
car un certain nombre d’entre elles sont membres de l’AUF.
M. Jean-Marc BROTO informe qu’il va rencontrer la fondation CGénial qui travaille sur le lien entre

formations scientifiques et entreprises.
La séance se termine à 18h.

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
PRE-PROGRAMME DU COLLOQUE 2017

Mardi 13 novembre 2017
Cérémonie d’ouverture

le patronage du président a été demandé mais ne se donne jamais,
nous bénéficions du parrainage du président d’université et de la ministre
Président du comité d’organisation ADJE
Maire de Cocody
Président d’université FHB
Président de la CIRUISEF
Le recteur AUF ? (JMB l’a contacté lors de l’AG AUF)
La ministre de l’ESRS de Côte d’Ivoire
Le 1er ministre
M. Jean-Marc BROTO : les enjeux du colloque
Conférence inaugurale
M. MBACHA ABARCHI, Président du Comité Consultatif Général du CAMES
(JM B doit envoyer un email 1h de conférence inaugurale mettre en copie IG et Adje)
Professeur Abarchi . Abarchi HABIBOU (Université Abdou Moumouni - Niamey)
Mardi 14 novembre 2017
THÈME 1 :

La réussite des étudiants scientifiques via la vision des institutions et des entreprises
Vision stratégique du pays et de ses universités; moyens financiers en regard à la
stratégie; gouvernance de qualité; adéquation avec le monde de l’entreprise; insertion
professionnelle;
Animateur Evelyne GARNIER-ZARLI et un rapporteur

9h-10h45 :

Table ronde : Ministère Côte d’Ivoire ; 4 présidents Matar SECK; Said AMZAZI; KARAMOKO Abou;
CPU France

Pause 30 min
11h15-12h30 :

Table ronde : Entreprises : confédération des entreprises de Côte d’Ivoire; chambre de commerce
de l’UE EUROCHAM ; MEDEF; Maroc

THÈME 2 :

La réussite des étudiants scientifiques via la vision des étudiants et de la société
Accueil des étudiants, la vie étudiante à l’université, enquêtes de satisfaction, recherche
de stages, attente des parents, les femmes en sciences.
Animateurs Isabelle GLITHO et Kouamelan ESSETCHI et un rapporteur

14h - 15h30 :

Table ronde : étudiants 2 Côte d’Ivoire, 2 français, 2 marocains (un et une étudiant(e) 1
représentant de l’association de parents d’élèves de Côte Ivoire

Pause 30 min
16h - 17h30 :
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Table ronde : 1 présidente de l’association de femmes scientifique de Côte Ivoire (Rita YAO),
Présidente de l’université islamique de Beyrouth (Dina MAWLA), 2 hommes : Rigobert TOSSOU
(Benin), Recteur Honoraire CERQUIGLINI

Mercredi 15 novembre 2017
THÈME 3 :

9h -10h45 :

La réussite des étudiants scientifiques via la vision des enseignants
L’équipe pédagogique et le conseil de perfectionnement; construction des cursus; qualité et
pertinence de la formation; auto-évaluation de l’équipe pédagogique; préparation des étudiants à
la vie citoyenne; gestion de projets étudiants; pilotage du cursus, etc.
Animateurs Nour-Eddine OUSSOUS - Jean-Maurille OUAMBA et rapporteur ?
Interventions généralistes (pas de table ronde)
- Revue LMD : bilan et évolution (les deux animateurs)
20 min
- Montage d’un Master régional (Hassan ZEINEDDINE, Liban)
15 min
- Label CMI : exigences et indicateurs (Yves BERTRAND, France) 15 min
- Master international WASCAL (cf ADJE) (Réseau de pays)
15 min
- Discussion

Pause 30 min
11h15 - 12h30 : Interventions généralistes (pas de table ronde)
- Réussite au niveau doctoral (Ben Sikina TOGUEBAYE, Dakar)
- Professionnalisation de la Licence : CDUS (Jean-Marc PLANEIX)
- Réussite à la Licence : CDSM (Ahmed IRAQI)
- Lettre de mission et évaluation de l’équipe pédagogique :
Jacques MOSCOVICI (France)
Après-midi Visite

10 min
10 min
10 min
10 min

Jeudi 16 novembre 2017 affiner la répartition des 12 sous-thèmes par demi-journée
Les ateliers : compilations des propositions par THEZE N. et ZOUAK M.
3 salles en parallèle ; (le sous-thème peut être différent par salle)
6H : 12 points 30 min par sous-thème

THÈME 4 :

Atelier de partage d’expériences : les enseignants
(doit-on garder la séparation enseignant et étudiant?)
Animateur des animateurs du thème Nadine THEZE
Mission : vérifier qui sont les animateurs, est-ce que tous les sous thèmes ont des orateurs
et répartir les orateurs dans les salles
Et par salle : 2 animateurs - 1 rapporteur (équipe de 3 par salle)

9h – 10h30 :

3 sous-thèmes par salle (6 animateurs + 3 rapporteurs)
- qualité des cours - connaissances mises à jour
- nouvelles pédagogies (inversée, numérique, active etc.)
- mise en place des TP expérimentaux – soutien par le numérique- Coût
Salle 1 : animateur 1 animateur 2 + rapporteur 1
Salle 2 : animateur 1 animateur 2 + rapporteur 1
Salle 3 : animateur 1 animateur 2 + Rapporteur 1

Pause 30 min
11h – 12h30 :
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3 sous-thèmes par salle (les mêmes 6 animateurs + 3 mêmes rapporteurs)
- évaluation des connaissances et compétences des étudiants
- aide à la gestion de projets
- initiation à la recherche
Salle 1 : animateur 1 animateur 2 + rapporteur 1
Salle 2 : animateur 1 animateur 2 + rapporteur 1
Salle 3 : animateur 1 animateur 2 + Rapporteur 1

THÈME 5 :

Atelier de partage d’expériences : les étudiants?
Animateur des animateurs Mohcine ZOUAK
Mission : vérifier qui sont les animateurs, est-ce que tous les sous thèmes ont des orateurs
et répartir les orateurs dans les salles
Et par salle : 2 animateurs - 1 rapporteur (équipe de 3 par salle)

14h – 15h30 :

3 sous-thèmes par salle (6 animateurs + 3 rapporteurs)
- auto-évaluation normative et formative des connaissances
- préparation du projet professionnel
- apprentissages - appropriation des nouveaux outils
Salle 1 : animateur 1 animateur 2 + rapporteur 1
Salle 2 : animateur 1 animateur 2 + rapporteur 1
Salle 3 : animateur 1 animateur 2 + Rapporteur 1

Pause 30 min
16h – 17h30 :

3 sous-thèmes par salle (les mêmes 6 animateurs + 3 mêmes rapporteurs)
- gestion d’un projet
- se préparer à être un citoyen « éclairé »
- se préparer à l’insertion professionnelle (compétences transversales)
Animateurs 5 Côte d’Ivoire , Adou vice-doyen (peut-être rapporteur), , ijjaali Maroc, Bourques,
doyen Dakar, Pons, Planeix, Gado du Togo, Baba du Togo (rapporteur ?)

Vendredi 17 novembre 2017
10h-10h30
10h30-11h

11h-11h30
11h30-12h
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Accueil café
Conclusion des thèmes dont les ateliers : un seul rapporteur par thème
L’animateur des animateurs, n’est pas animateur mais rapporteur des rapporteurs de son thème
(15 min par thème)
Conclusion générale
Clôture du colloque

Rappel de l’ordre du jour

1.

Approbation du CR du bureau de décembre 2016

2.

Bilan Budget 2016-17

3.

Projet CIRUISEF 2017-2018

4.

Campagne d’adhésion-renouvellement des cotisations 2017

5.

Prochaine lettre CIRUISEF

6.

Conseil scientifique du colloque 2017 à Abidjan
a. Orientation scientifique
b. Intervenants-Animateurs-Rapporteurs
c. Organisation

7.
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Questions diverses

