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Trois ans déjà !
Devant le constat de l’existence d’universitaires
séniors avec de nombreuses compétences, et d’universités
dans certains pays recherchant de l’aide pour se moderniser, a été créée l’association « Universitaires Sans Frontières
– Academic Without Borders » Après trois ans, un premier
bilan peut être dressé. Dès lors USF-AWB se présente
comme une ONG d’une quarantaine de consultants universitaires bénévoles avec des actions très diverses et venant
de plusieurs pays (France, Espagne, Italie, etc.) dans une
optique de développement durable. Ce bilan expliquera les
activités, les présentations faites et les partenariats.
Activités
L’un de nos principes de fonctionnement est que
les demandeurs doivent payer les frais de voyages et de
séjour des intervenants : s’ils ne sont pas capables d’avancer
une telle somme, nous doutons que leur projet soit crédible.
Les actions effectuées ont été d’ampleur très diverses et de durées très variables. La première action a été la
mise en place de formation en télécommunications en Haïti ; celle-ci a été répétée plusieurs fois ; et maintenant il s’agit de monter une formation complète professionnalisante
dans ce domaine. En matière d’ingénierie institutionnelle,
mentionnons les projets suivants les plus importants :
•
deux écoles d’ingénieurs l’une à Douala (Cameroun),
l’autre au Honduras,
•
une faculté de mécanique à Beyrouth,
•
une faculté de technologie à Jérémie (Haïti),
•
l’aide à la conception d’une filière de formation originale comprenant un Master et un doctorat en liaison
avec des industries à Venise,
•
les directions de recherche à 10 ans pour un laboratoire d’informatique à El Oued (Algérie) et à Mexico.
Signalons d’’autres activités de moindre ampleur,
comme :
•
l’organisation des formations doctorales à Biskra,
•
des conseils pratiques pour les thèses en cotutelle
pour l’Université de Rio Cuarto en Argentine,
•
des conseils pour renforcer les liens avec le monde
industriels (Oran, Bordj Bou Arreridj),
•
l’organisation de formation en génie civil au Mali
•
pour l’enseignement du français à El Oued et Agadir.
Nous avons diffusé des demandes de professeurs
provenant directement (Jendouba, Tunisie) soit suite à la
demande d’AHED (Ghana et Bhoutan) ou de l’AUF (Brésil).
Pour terminer, l’AUF nous a récemment demandé
de l’aider dans le cadre de la diffusion des logiciels libres
dans les universités francophones.

Mieux se faire connaître
Afin de recruter de nouveaux membres et de faire
émerger de nouvelles activités, des présentations ont été
effectuées dans de nombreux lieux, soit dans des universités, soit lors de conférences avec une assistance variant de 3
à 50 personnes. On citera les lieux suivants :
•
Afrique : Biskra, El Oued, Bordj Bou Arreridj, Oran,
Constantine, Tunis (deux conférences et une école d’ingénieurs), Hammamet, Mohammedia et Rabat,
•
Amérique : São Paulo, San José (Costa Rica), Puebla
(deux universités), San José (Californie) et Washington
•
Asie : Beyrouth (trois universités différentes),
•
Europe : Grenoble, Strasbourg, Salerno, Brescia, Naples, Cagliari, Potenza, Venise et Madrid.
Des présentations futures sont prévues à Toulouse,
et Dublin. En parallèle, la newsletter trimestrielle permet
aussi de faire connaître les activités de l’association. Elle est
envoyés en français (2000 destinataires) et en anglais (800).
Partenariats
Des accords de partenariats ont été signés avec
plusieurs entités:
•
TPA (Total Professeurs Association), l’accord portant
sur les formations en génie pétrolier ;
•
GREF (Groupement des Retraités Educateurs sans
Frontières) spécialisé dans le primaire et le secondaire,
mais avec une petite branche universitaire ;
•
AHED (Academics for Higher Education and Development/Universitaires pour l’Enseignement Supérieur et
le Développement), association canadienne ayant des
buts similaires mais avec des donateurs puissants : en
juillet dernier, elle a changé son nom en « Academics
Without Borders Canada – Universitaires Sans Frontières Canada » ; l’accord porte sur des échanges d’information et des actions en commun;
•
AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) en vue
de possibles collaborations.
En parallèle, d’autres contacts existent avec d’autres organismes de solidarité internationale.
Perspectives
Dans l’année qui vient, deux chantiers se profilent à
l’horizon, l’assistance au montage de l’Université de Limonade en Haïti et un audit à l’Institut de Technologie du Cambodge à Phnom Penh.
Souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année pour
vous et les vôtres.

Robert Laurini
Président d’USF-AWB.
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