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Lettre d’information d’Universitaires Sans Frontières
Voilà bientôt 10 ans que l’association « Universitaires Sans Frontières » a été créée à Lyon dans le
but d’aider les universités situées dans les pays en voie de développement à se moderniser et
promouvoir la francophonie, aussi bien du côté enseignement que recherche, administration et
rayonnement international. Dans cet esprit, des actions ont été mises en place dans de nombreux
pays ; nous citerons le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Soudan, le Cameroun, la
Guinée-Conakry, etc. Cependant en certains endroits, des freins de toute nature se sont fait jour
comme en Haïti, au Gabon, Congo, Equateur, Ethiopie, etc.
Dans le prochain numéro, nous analyserons les réussites et les échecs, nous aborderons les raisons
des difficultés et rechercherons les moyens pour passer à une vitesse supérieure avec une plus
grande efficacité.
Beaucoup de collègues français nous font part de leur disponibilité pour participer à des missions
d’appuis. C’est indispensable, mais cela doit être maintenant complété par des collaborations nous
permettant de faire face à la formalisation des appuis universitaires sollicitées par les établissements
d’enseignement supérieurs africains.
Universitaires sans Frontières est sollicitée de plus en plus souvent par des demandes
d’appuis d’établissements d’enseignement supérieurs africains. Ceci implique une
réflexion commune sur les demandes formulées, les appuis qui peuvent être proposés en
cohérence avec les objectifs d’USF, les liens et collaborations qui peuvent être établis
avec d’autres établissements d’enseignement supérieurs ou de centres de recherche, la
formalisation de projets et les appels d’offres, et le suivi de ces projets.
Les collaborations dans tout ou partie de ces domaines sont les bienvenues pour
renforcer l’équipe d’appui d’USF. Plus particulièrement, nous recherchons deux
professeurs retraités pour les négociations avec les universités qui nous sollicitent.
Dans ce numéro-ci, nous présenterons l’avancement du projet de parrainage/jumelage de
laboratoire et la parution d’un nouveau livre d’aide à la recherche en sciences sociales dans lequel
un membre d’USF, Yves Livian a rédigé plusieurs articles.
Souhaitant bonne lecture. 
Prof. Robert Laurini, président d’USF-AWB.
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Jumelage d’équipes de recherche à
relations
bilatérales
entre
équipes
de
l’initiative de USF (Universitaires Sans
différents pays représentés dans la liste des
Frontières)1
contributeurs aux actions USF. Pour le
rejoindre
écrire
à
A l’initiative d’USF (Lettre d’information n°36),
jumelage_labos_usf@framalistes.org.
un collectif s’est constitué pour développer des
Toutes les disciplines sont concernées et leur
1
diversité dans le collectif en constitue une
Pour toute correspondance : Pr. Robert Laurini, Président
d’USF-AWB, 20 Rue René, F - 69100 Lyon-Villeurbanne ;
richesse.
Email :
Robert.Laurini@usf-awb.org.
Site
web :
http://www.usf-awb.org. Association déclarée au JO de la
République Française, le 2 janvier 2010.

Le principe est de mettre en relation des

1

équipes à partir de chercheurs volontaires
pour le faire dans l’esprit des actions USF,
c’est-à-dire faciliter le renforcement et la
reconnaissance d’équipes de recherche des
pays dont les structures ne permettent pas
d’assurer
facilement
les
relations
internationales pour la recherche. Ce dispositif
fonctionne en mode « bottom-up » et
s’articule avec les dispositifs « top down »
existants et déployés par les institutions
publiques et privées.

in business administration)2. La version
française comporte 511p, divisés en 25
chapitres écrits par des chercheurs français
(dont l’auteur de ces lignes) mais aussi
québécois et africains. La version anglaise
comporte 30 chapitres. Les deux ouvrages
cherchent à atteindre le même objectif :
proposer un panorama complet des méthodes
de recueil et de traitement des données de
terrain et donner des conseils au doctorant
quant à la conduite rigoureuse de son projet
de recherche.

Les actions potentielles (liste non exhaustive)
concernent :
•
les séjours croisés d’enseignants, de
chercheurs et de jeunes chercheurs
•
les co-encadrements de travaux de
thèse
•
les soutiens à l’écriture d’articles
scientifiques
•
les aides au montage de réponses à
des appels à projet (partie scientifique,
administrative et financière)
•
le montage de formations doctorales
•
la recherche de financements pour des
travaux de thèse
•
l’accueil pour exploiter des plateformes
de recherche
•
le développement de bibliothèques
virtuelles d’articles scientifiques
•
la recherche d’ouverture et de partage
de ressources bibliographiques
•
etc.
Le mode opératoire est pragmatique :
•
Un formulaire en ligne pour les
personnes
qui
peuvent
consacrer
des
ressources au projet de jumelage →
https://fr.surveymonkey.com/r/TL3S2DL
•
La mobilisation immédiate du collectif
dès qu’une demande précise (une personne
référente identifiée sur un projet concret et
dans un calendrier connu) est envoyée via
http://www.univ-sf.org/fr/contact/
avec
le
sujet « JUMELAGE ».
•
Documentation sur les jumelages sur
un répertoire partagé entre les membres du
collectif.

Au-delà des parties 1 (choix de la méthode), 2
et 3 (recueillir les données et les analyser),
l’originalité du livre réside dans la partie 4 «
Contextualiser les méthodes », où il est
question d’adaptation au terrain, avec des
exemples américains, africains et asiatiques.
Bien sûr, les exemples de recherche sont dans
le domaine du management et des sciences
sociales. L’orientation pragmatique est claire.
Mais on peut parier que de nombreux
doctorants (y compris en doctorat « classique
» ou PhD) trouveront très utile cet état de l’art
international et réellement « up to date ». Le
développement de l’enseignement à distance,
fréquent en DBA, renforce d’autant plus la
nécessité de doter l’étudiant d’une référence
complète
et
stable
en
matière
méthodologique.

Pour tout renseignement sur cette opération
de jumelage, contacter le Professeur Alain
Mille alain.mille@univ-lyon1.fr.
_____________________________________
Un nouveau manuel de méthodologie de
recherche
en
sciences
sociales
en
français et en anglais
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Le DBA est un programme en 3 ans permettant l’accès à
un grade délivré à des experts ou cadres en activité après
soutenance d’une thèse à forte dimension empirique
devant un jury universitaire. Il se développe dans de
nombreux pays « émergents ». Le programme
correspondant aux ouvrages cités est dirigé par P.
Beaulieu (UQAM) et M. Kalika (IAE de Lyon).

Deux épais volumes viennent enrichir le
rayon de la méthodologie de recherche en
sciences
économiques
et
sociales,
à
destination des candidats à un DBA (doctorate
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Références :
Les méthodes de recherche du DBA (F.
Chevalier, M. Cloutier, N. Mitev dir) EMS 2019.
Research Methods for the DBA (même
direction) EMS 2019
A signaler la parution en sept 2020 dans la
même collection du premier ouvrage consacré
spécifiquement au contexte africain.
Pour tout renseignement sur cet ouvrage,
contacter
le
Professeur
Yves
Livian
yves.livian@laposte.net. 
_____________________________________
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