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Lettre d’information d’Universitaires sans Frontières
Ce numéro est consacré à Madagascar, et plus précisément aux collaborations entre Universitaires
Sans Frontières et divers établissements de ce pays. Nous avons aussi la joie de vous annoncer que
Mme Bodo RAMANGASON, Maître de Conférences à l’Université d’Antananarivo a été nommée
officiellement correspondante d’USF dans ce pays.
Dans ce numéro de la lettre d’information, vous trouverez successivement :
•
•
•
•
•

un article présentant la coopération par le biais de laquelle USF a permis à l’Université de
Toamasina de préciser ses objectifs
une coopération qui s’engage entre USF et l’université d’Antananarivo
d’autres collaborations avec des établissements privés d’enseignement supérieur malgaches à
savoir l’ISCAM et INSCAE,
puis un article présentant notre nouvelle correspondante à Madagascar,
et enfin une annonce de 7 postes en informatique ay Cameroun. 

Prof. Robert Laurini, président d’USF-AWB
________________________________________________________________________________
Madagascar : L’université de Toamasina
Les
effectifs
enseignants-chercheurs
à
précise ses priorités
l’université de Toamasina sont très variables
d’un Institut à l’autre et d’une faculté à l’autre
Un accord de coopération a été signé en juillet
mais globalement toujours très insuffisants.
2015 entre Universitaires sans Frontières
(USF)1 et l’Université de Toamasina. C’est
dans ce contexte qu’a été engagée une
mission ayant pour objectif de recenser les
besoins prioritaires d’appuis universitaires des
différentes facultés et Instituts de l’université
de Toamasina. Plusieurs réunions ont eues lieu
Institut par Institut, faculté par faculté, avec
L’Université de Toamasina a besoin d’appuis
l’ensemble des responsables de chacune de
universitaires extérieurs pour les aider à
ces unités d’enseignement et recherche. Ceci
former des relèves d’universitaires compétents
a permis de rassembler les informations sur
et à même d’assurer l’encadrement des
les effectifs d’étudiants par filières, le nombre
différentes filières et spécialisations : les
d’enseignants, les projets de recherche quand
assistants auront besoin d’encadrement pour
ils existent, les projets de création de
devenir Maître de Conférences et les MC pour
nouvelles filières ou spécialisations, les
devenir Professeurs. Cela impose d’aider les
équipements (en particulier documentaires)
enseignants-chercheurs de l’université à se
qui font défaut et les appuis souhaités.
réintégrer dans le monde de la recherche.
Celle-ci est organisée au sein d’Écoles
L’appui à la recherche universitaire
Doctorales. Il importe aujourd’hui de donner
les
appuis
prioritaires
susceptibles
de
1
renforcer ces Écoles Doctorales et par la
Pour toute correspondance: Pr. Robert Laurini, Président
même aux enseignants-chercheurs a même de
d’USF-AWB, 20 Rue René, F- 69100 Villeurbanne ; Email :
Robert.Laurini@usf-awb.org. Site web : http://www.usfcompléter leurs qualifications universitaires.
awb.org. Association déclarée au JO de la République
Française, le 2 janvier 2010
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L’employabilité des étudiants
L’employabilité
des
étudiants
dépend
beaucoup des liens qui sont établis entre le
monde
professionnel
et
le
monde
universitaire. Cela passe en particulier par
l’identification des formations prioritaires pour
répondre
aux
attentes
des
milieux
professionnels, des forums d’entreprises,
l’association
des
professionnels
aux
enseignements dispensés lorsqu’ils sont très
techniques, l’organisation de stages dans les
entreprises et l’association de professionnels à
l’encadrement de ces stages et jury de
soutenances de mémoires, le suivi de
l’évolution
professionnelle
des
anciens
étudiants.

ISCAM et INSCAE : Des collaborations
s’engagent entre des établissements
privés
d’enseignement
supérieur
malgaches et USF
Madagascar compte quelques établissements
d’enseignement supérieur privés de grande
qualité. L’ISCAM et l’INSCAE sont de ceux-là.
L’Institut Supérieur de la Communication, des
Affaires et du Management (ISCAM) est le
premier établissement entièrement privé
d’enseignement supérieur à Madagascar. Il
développe sa politique pédagogique, et dans
cette perspective a sollicité USF pour des
réflexions communes sur les axes nouveaux
de son développement.
L'INSCAE est un Etablissement Public à
caractère scientifique et culturel doté de la
personnalité
morale
et
jouissant
de
l'autonomie administrative et financière. Il a
pour mission de former des cadres de haut
niveau,
de
promouvoir
les
initiatives
entrepreneuriales et de développer les
activités de recherche en gestion. Des
collaborations USF/INSCAE s’engage pour
l’appui à des masters spécialisés et la
collaboration
aux
recherches
doctorales
engagées par l’INSCAE.
___________________________________
Une correspondante USF à Madagascar

L’appui d’USF est donc prévu ici pour soutenir
les filières de l’université de Toamasina
engagée dans ce dispositif ou qui souhaitent le
renforcer.
___________________________________
Une coopération s’engage entre USF et
l’université d’Antananarivo (Madagascar)
Plusieurs échanges et concertations ont été
organisés entre USF et les responsables de
l’université d’Antananarivo avec pour objectif
de
dégager
les
axes
prioritaires
de
coopération.

Mme Bodo RAMANGASON,
Maître de Conférences à
l’Université d’Antananarivo,
est
maintenant
correspondante
d’Universitaires
sans
Frontières à Madagascar.
Membre
du
Conseil
d’Administration
de
l’Université
d’Antananarivo, elle est spécialisée en
Littérature et Civilisations.
Elle
connaît
particulièrement
bien
les
établissements
d’enseignement
supérieurs
malgaches
et
a
eue
de
nombreuses
responsabilités internationales. Ses expériences concernent la mise en intégration de
différents aspects du développement, le
management d'équipes de bureau et équipes
opérationnelles et la formulation stratégique
de projets et élaboration de plan d’actions.
Elle est directement impliquée dans le suivi
des requêtes de collaborations exprimées
auprès d’USF par les universités publiques et
les établissements privés d’enseignement
supérieur malgaches.

Des réunions ont été organisées tout d’abord à
l’initiative du Président de l’université avec les
membres du Conseil Scientifique Universitaire,
puis avec des responsables de facultés ou de
Mentions de l’université.
A la suite de ces échanges, des propositions
de collaborations se sont dégagées avec
différentes unités d’enseignement et de
recherche. Celles-ci visent à renforcer l’offre
de formation universitaire dans des spécialités
contribuant à améliorer l’employabilité des
étudiants.
___________________________________

Email : bodoraman@yahoo.fr 
___________________________________

2

Recherche d'enseignants en informatique
pour le Cameroun

Profils des 6 maîtres de conférences
Pour aider le directeur des études, nous
recherchons des assistants et des maîtresassistants
disposant
d'un
doctorat
en
informatique, et aptes à enseigner dans les
domaines suivants : informatique générale,
programmation, architecture des ordinateurs,
mathématiques,
systèmes
d'exploitation,
bases
de
données,
télécommunications,
analyse et conception, systèmes d'information,
génie logiciel, Internet et applications web,
services localisés, applications mobiles, cloud
computing, informatique de gestion, gestion
de production, informatique pour l'agriculture
de précision, etc.

L'Institut Supérieur Africain des Technologies
de l'information et de la Connaissance de
Douala (Cameroun) recherche son directeur
des études et 6 maîtres de conférences en
informatique

Date d'embauche : août 2017
Démarches

L'ISATIC ouvrira ses portes à l'automne 2017
pour former des techniciens supérieurs et des
ingénieurs. Cet établissement privé de droit
camerounais recherche des enseignants de
type professeur ou maîtres de conférences en
informatique qui devront mettre en place en
premier lieu une formation de type licence
avec une promotion initiale de 50 étudiants, et
un Master 1, chacun avec 25 étudiants.

Tous les candidats devront envoyer une lettre
de candidature, leur CV et les pièces
justificatives avant le 1er juin 2017 à :
Jean-Gervais Yoyomoutome, directeur de
l'ISATIC : moutomej@yahoo.com
Robert Laurini, président d'Universitaires Sans
Frontières : Robert.Laurini@usf-awb.fr 
___________________________________

La langue principale d'enseignement sera le
français, mais certains cours pourront être
donnés en anglais.
Profil du directeur des études
Si vous possédez un doctorat en informatique
avec une forte expérience en université IUT ou
en école d'ingénieurs d'au moins 10 ans, votre
profil nous intéresse ; vous devrez dans un
premier temps :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mettre en place les enseignements,
dimensionner
les
équipements
informatiques,
définir les travaux pratiques,
aider
au
recrutement
des
autres
enseignants et des vacataires,
définir le système d'information et les
logiciels liés aux formations,
organiser les salles de travaux pratiques,
définir les emplois du temps,
affecter les enseignements et les TP,
organiser le recrutement des étudiants,
préparer la rentrée 2017-18.

Ensuite, il faudra préparer la rentrée suivante
avec montée en puissance programmée.
Date d'embauche : Juillet 2017
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