Universitaires sans Frontières
USF-AWB
Academics without Borders
Lettre d’information trimestrielle n°21, Mars 2016

Lettre d’information d’Universitaires sans Frontières
Après le succès des annonces relatives à des universités de l’ouest africain, USF-AWB vous propose d’autres collaborations
et analyses :
•
•
•
•
•

partenariat USF avec l’université Ouaga 1 « Joseph Ki-Zerbo » (Burkina-Faso) notamment pour le renforcement des
études doctorales et des masters,
recherche de collaborateurs pour 2IE ; Institut International d’enseignement supérieur spécialisé dans les domaines de
l’Eau, l’Assainissement, l’Énergie et l’Électricité l’Environnement et le Développement Durable, le Génie Civil et les
Mines au Burkina-Faso,
collaboration avec l’Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal,
mission d'expertise pour l'élaboration de procédures et l'organisation des différents services de Maintenance de
l’Université des Sciences, de Technologie et de Médecine à Nouakchott (Mauritanie),
et, pour notre association-sœur canadienne, recherche de spécialistes en sciences de l’éducation pour la Tanzanie.

Prof. Robert Laurini, président d’USF-AWB
________________________________________________________________________________________________________
Bases d’un partenariat USF avec l’université Ouaga 1 «
Joseph Ki-Zerbo » (Burkina-Faso)
Le Président de l’université Ouaga 1 et la direction d’USF
1
-AWB ont convenu de jeter les bases d’un partenariat à la
suite d’une mission effectuée au Burkina Faso en février.
Des rencontres engagées à l’initiative du Professeur
Karifa Bayo, ex-Président de cette université et qui a joué
un rôle-clef dans le développement de cet important
établissement public d’enseignement supérieur. Elles ont
eu lieu avec le Professeur Rabiou Cissé, Président en
exercice de cette université, le Professeur YE Diarra, Vice
Présidente pour la Recherche et la Coopération, et le
Professeur Karifa Bayo.
Cet important établissement d’enseignement supérieur
burkinabé est dirigé par un Président, un Vice-Président
chargé de la coopération et de la Recherche universitaire,
un Vice-Président chargé de l’Enseignement et de
l’Innovation Pédagogique, et un Vice-Président chargé de
la Professionnalisation et des Relations avec les
Entreprises.
Des échanges ont pu avoir lieu à Ouagadougou avec les
responsables d’Écoles Doctorales et plusieurs
responsables d’UFR, ainsi qu’avec quelques doctorants. Il
ressort de ces premiers entretiens que l’université pose
comme priorité la nécessité d’avoir des assises plus
solides pour les Écoles Doctorales, et souhaite renforcer
le potentiel des masters mis en place récemment.

Cette université, qui compte environ 60.000 étudiants,
dispose d’une UFR de Sciences Exactes et Appliquées,
une UFR de la Santé, une UFR des Sciences Humaines,
l’Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM), l’Institut
des Sciences de la Santé et de la Population, l’Institut
Panafricain de la Communication, l’Institut en Génie de
l’Environnement et du Développement. Tout ceci est
complété par trois Ecoles Doctorales : « Sciences et
Technologies », « Sciences de la Santé » et « Lettres, Arts,
Sciences Humaines et Communication » et une Chaire
Senghor de la Francophonie.
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Pour toute correspondance: Pr. Robert Laurini, Président
d’USF-AWB, Informatique, INSA de Lyon, F- 69621
Villeurbanne ; Email : Robert.Laurini@insa-lyon.fr. Site web :
http://www.usf-awb.org. Association déclarée au JO de la
République Française, le 2 janvier 2010

Il est convenu que les échanges vont se poursuivre pour
préparer de manière formelle une convention de
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Recteur de cette université, les responsables et équipes
de l’UFR « Sciences Appliquées et de Technologie » qui
comporte 3 départements : Physique, Maths et
Informatique ; l’UFR « Sciences Agronomiques,
d’Aquaculture et de Technologies Alimentaires » qui
comprend 4 sections : production végétale et
agronomique, production animale et élevage,
aquaculture, technologies agro-alimentaires ; les UFR «
Sciences Juridiques et Politiques » (SJP) et UFR «
Sciences économiques et de Gestion » (SEG) , ainsi que
l’IFOAD (Institut de Formation Ouverte à Distance). Cet
Institut a vocation à accompagner l’UGB dans le
développement de la diversification des filières et l’offre
de FAD. Son action se focalise sur la conception et la mise
en ligne de cours, ainsi que la médiation et le tutorat.

coopération, et définir de façon plus précise les axes
prioritaires de cette future coopération USF / Ouaga1.
Prof. Xavier Alphaize, vice-président d’USF-AWB
________________________________________________
Postes à 2IE : Institut International d’enseignement
supérieur spécialisé dans les domaines de l’Eau,
l’Assainissement, l’Énergie et l’Électricité l’Environnement et le Développement Durable, le Génie Civil et
les Mines au Burkina-Faso
Les besoins d’appuis ou de collaborations d’USF
aujourd’hui concernent plus le système de gouvernance
de l’établissement (par exemple au niveau du système de
gestion comptable, de la définition d’un modèle
économique durable, de la gestion des études et de la
scolarité) plutôt que les enseignements. Un système
qualité existe cependant. L’accès à des ressources
financières auprès des entreprises est une des
préoccupations de l’établissement, qui souhaite faire plus
de « Fund Raising ».
Dans le domaine des enseignements, il y a cependant un
manque de Profs dans le Génie Civil (de type professeur
associé ou recruté en CDI), un enseignant-chercheur en
sciences de gestion à même de travailler sur les modèles
économiques liés au développement durable et à la
croissance verte (recrutement en CDI).

Ceci a été complété par un travail similaire avec les
responsables des deux Ecoles Doctorales, groupant les
initiatives et groupes de recherche de l’UGB : « Sciences
de l’Homme et de la Société », et « Sciences et
Technologies ». Chacune de ces Ecoles Doctorales a un
Conseil scientifique, une équipe de recherche
permanente, des équipes de recherche temporaires et
des équipes associées.
Cette réflexion commune a conduit à identifier, pour
chaque UFR, Institut et Ecole Doctorale les compétences
et appuis complémentaires souhaitables qui pourraient
être assurés par des membres d’USF au cours de courtes
missions.
Les dossiers de 37 universitaires volontaires pour
participer à cette collaboration ont été transmis aux
responsables de l’UGB, qui les analyse et va opérer des
priorités en fonction des programmes et projets mis en
place et de l’organisation de leur année universitaire.

Des postes destinés à des universitaires africains
devraient prochainement faire l’objet d’une publication
qui pourrait être communiquée à USF. (Ils sont déjà
publiés, voir le lien ci-dessus, mais on pourrait
transmettre régulièrement de nouvelles offres au réseau
USF).
Contact : Bernard Bres – Directeur Technopole 2IE – mail
: bernard.bres@2ie-edu.org. Tel. : +226.78.20.42.37. Site
web http://www.2ie-edu.org/
________________________________________________
La collaboration d’USF avec l’UGB (Saint Louis du
Sénégal) se renforce

Prof. Xavier Alphaize, vice-président d’USF-AWB
________________________________________________
RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET DES
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
DE
L'UNIVERSITE DES SCIENCES, DE TECHNOLOGIE ET
DE MEDECINE A NOUAKCHOTT (Mauritanie)

Au cours d’une mission entreprise fin 2015 par USF à
l’Université Gaston Berger, une identification des
collaborations possibles avec des universitaires d’USF a
été faite. Elle a été menée à la suite d’échanges avec le
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RGFP-USTM est un projet de la Coopération Française
qui vient en appui à l'USTM, la nouvelle université
mauritanienne

Nombre de bénévoles: 1
Organisation partenaire : Aga Khan University-Institut de
développement de l'éducation (IED-EA)

Dans le cadre de la composante Renforcement des
formations professionnelles de ce projet, nous
recherchons des candidats expérimentés, universitaires,
pour 1 mission de 6 jours d'expertise à Nouakchott pour

L'Université de Khan Aga (AKU) est une institution
internationale opérant dans huit pays d'Asie, Afrique,
Moyen Orient et au Royaume-Uni. Excellence dans
l'enseignement et l'apprentissage est une priorité
stratégique comme les objectifs de l'Université pour
développer des leaders et des penseurs critiques dans ses
diplômés à servir le monde en développement, dans ses
principes de base de qualité, accès, pertinence et impact.
IED-EA, qui a vu le jour en 2007, est l'un des principaux
centres en Afrique orientale pour offrir divers
programmes conçus pour le perfectionnement
professionnel des éducateurs et des chercheurs en
éducation. L'Institut s'efforce de développer et de
soutenir la professionnalisation des enseignants,
responsables pédagogiques, gestionnaires et d'autres
personnes travaillant dans le domaine de l'éducation en
favorisant l'innovation et l'amélioration de la qualité de
l'éducation en Afrique de l'est. Un travail considérable a
été fait par le responsable de la recherche et l'ancien
directeur de construire une culture de recherche au sein
de l'Institut, avec trois groupes de recherche, agissant
comme un mécanisme pour la fourniture de soutien par
les pairs du groupe et une base pour l'activité commune :
le Special Interest Group en mathématiques et en
sciences ; Petite enfance éducation ; Educational
Leadership et la gestion. Recherche à l'IED-EA est
appliquée et inclut l’étude des pratiques pédagogiques.

avril 2016 pour effectuer une mission d'expertise pour
l'élaboration de procédures et l'organisation des
différents services de Maintenance de l’Université des
Sciences, de Technologie et de Médecine (USTM)

Si cette proposition vous intéresse vous êtes invité à nous
confirmer et à communiquer un dossier de candidature :
offre technique, offre financière et CV détaillé de manière
à bien répondre aux attentes de cette Université.

Il y a actuellement cinquante-neuf étudiants de maîtrise
en éducation à plein temps à l'IED-EA. En outre, par le
Centre pour poursuivre l'éducation et Life Long Learning
(cellule) IED-EA travaille avec environ 2000 étudiants par
an par l'intermédiaire de programmes de sensibilisation
et offrir des ateliers et des programmes certifiés.

Contact : Pascal Durand-Carrier
Chef de projets FSP
Tel : + 222 45 21 10 03
Mob : + 222 41 87 66 05
Mail : pascaldurandcarrier@yahoo.fr
________________________________________________
Nouvelles du Canada
Notre association-sœur canadienne (AWB-USF) nous
demande de publier l’annonce suivante.
Academics Without Borders (AWB-USF) est une ONG
bilingue canadienne basée à Montréal, dont la mission est
de soutenir les établissements d'enseignement dans les
pays en développement de renforcer leurs capacités dans
l'enseignement supérieur afin qu'ils puissent former leurs
propres experts et mener des recherches afin d'aider à
leur développement. AWB-USF remplit sa mission en
envoyant des volontaires sur des projets qui proviennent
et appartiennent aux institutions mondiales. AWB-USF
rembourse les bénévoles pour leurs frais, mais ne leur
offre pas un salaire.

Titre du poste : Recherche Mentor
Localisation : Dar es Salaam, Tanzanie
Langue : anglais
Description du poste :
Afin de développer une recherche de qualité constante à

Référence de l'emploi : Recherche Mentor

3

IED-EA, l'Institut cherche un volontaire pour travailler
avec les membres du corps professoral à élaborer et
maintenir un niveau élevé de capacité de recherche au
sein de la faculté. Alors que les membres du corps
professoral de l'IED-EA ont des expériences
d'enseignement significatif, travaillant avec des enfants
et des adultes dans de nombreux endroits à travers le
monde ; beaucoup sont des chercheurs en début de
carrière qui ont besoin d'appui pour effectuer des
recherches, de rédiger des publications de recherche et
de générer des demandes de subvention.
Les objectifs à long terme de ce projet sont de
développer une culture de recherche durable et à
rehausser le profil de recherche de l'IED-EA. L'objectif
principal du bénévole sera la volonté d'aider le directeur
et le directeur de la recherche de l'IED-EA dans les
résultats de la recherche, identifier les offres de
financement et collaborations, de planification.
Exigences :
Diplômes : diplôme d'études supérieures en éducation
Expérience professionnelle : après une formation en
sciences de l’éducation avec une expérience dans le
travail interdisciplinaire. Un niveau élevé de compétence
avec un éventail de méthodologies de recherche et
d'expertise dans les domaines qui relèvent de
l'enseignement et les domaines connexes sera un atout.
Date de début et durée :
Le volontaire commencera dès que possible et consacrera
un minimum de deux mois et un maximum de trois mois
sur place à Dar es-Salaam.
Avantage :
Toutes les dépenses, les vols, hébergement, transport
local, voyage et assurance médicale, vaccins et
médicaments et autres frais accessoires couvrira par AKU
et AWB-USF.
Candidature : Prière d’envoyer un CV avec, lettre de
motivation et les noms et les détails pour contacter deux
références à Corrie Young, cyoung@awb-usf.org
Date limite : 15 avril 2016.
________________________________________________
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