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Lettre d’information d’Universitaires Sans Frontières
Depuis le dernier numéro de notre lettre d’information, de nombreux pays sont en confinement, ce
qui implique plusieurs conséquences dont l’importance des technologies pour la mise en place des
formations à distance et pour les réunions relatives à nos collaborations en cours de négociation. En
effet, une des difficultés est que personne ne connait les dates de déconfinement ni celles relatives
aux autorisations de voyages.
Dans ce cadre particulier, nous vous faisons part de plusieurs informations concernant :
 la parution d’un appel à partenariat en sciences économiques émis par l’Université Lumière de
Lyon afin de collaborer avec d’autres laboratoires, notamment africains, dans le magazine
EDUFORM Afrique,
 l’avancement de notre ouverture sur l’Amérique Latine,
 un partenariat avec l’Institut national de sciences de gestion de Libreville (Gabon),
 et enfin, suite à la demande du GREF (Groupement d'Éducateurs sans Frontières), nous relayons
une annonce pour des répétiteurs dans un lycée de Nouvelle Calédonie.
Souhaitant bonne lecture. 
Prof. Robert Laurini, président d’USF-AWB.
________________________________________________________________________________
EDUFORM AFRIQUE Magazine1
Voir http://eduformafrique.org/ pour de plus
amples détails. Ainsi, celui-ci dans son numéro
Un accord a été convenu avec le magazine
43, pages 42-43 a donné des informations sur
EDUFORM Afrique spécialisé en éducation sur
le rôle que pouvait apporter USF dans
l’Afrique.
l’amélioration des universités africaines. Cet
article a présenté notamment les propositions
de recherches de partenariat lancé par l’UDF
de Sciences Economiques de Lyon envers des
centre
de
recherches
homologues
en
Afrique.
_____________________________________
Ouverture sur l’Amérique Latine
Comme
annoncé
dans
les
numéros
précédents, USF a décidé aussi de s’ouvrir
vers les pays d’Amérique Latine. Tout
doucement, l’organisation se met en place. En
France, le responsable est Jean Ruffier,
sociologue, professeur émérite de l’Université
Jean Moulin de Lyon
jean.ruffier@univlyon3.fr. En Amérique Latine, nous avons
établi une liste de correspondants. Dans ce
but, un fichier de plus de 900 destinataires a
été mis en place. Ainsi, en plus des versions
francophones et anglophones, USF dispose
maintenant d’une version hispanophone.
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Pour toute correspondance : Pr. Robert Laurini, Président
d’USF-AWB, 20 Rue René, F - 69100 Lyon-Villeurbanne ;
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.
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1

au

numéro

1

de

notre

bulletin

d’information en espagnol, paru en mars
dernier, plusieurs sollicitations sont arrivées,
depuis la proposition de divers professeurs de
collaborer à USF (Argentine, Colombie, Costa
Rica, Cuba, Uruguay, Venezuela, etc.) jusqu’à
l’aide à la conception d’école d’ingénieurs en
informatique.

le GREF, notre partenaire, recherchent trois
nouveaux répétiteurs (en Physique-Chimie,
Philosophie et Espagnol) disponibles du 1°
juillet au 15 novembre 2020, ce qui
correspond à la fin de l’année scolaire en
Nouvelle Calédonie. Sept ont déjà été trouvés.
Cette action s’intègre dans la politique de
rééquilibrage socio-culturel inscrite dans les
accords de Nouméa. Elle vise à faciliter l’accès
à
l’enseignement
supérieur
de
jeunes
calédoniens en vue de susciter l’émergence de
cadres locaux dont la Nouvelle Calédonie a
besoin.

Nous pensons monter en puissance aussi
grâce à l’aide des services culturels et
scientifiques des Ambassades de France dans
ces pays.
Personne à contacter : jean.ruffier@univlyon3.fr.
_____________________________________
Partenariat avec l’Institut national de
sciences de gestion de Libreville (Gabon)

La mission consiste en du soutien scolaire
auprès d'environ 70 lycéens (répartis en
Secondes, Premières et Terminales) originaires
en majorité des Provinces des Iles et du Nord.
Les élèves sont essentiellement mélanésiens,
en sections d’enseignement général L et E.S
mais en majorité S.

Nous venons d’établir une convention avec
l’Institut national de sciences de gestion de
Libreville dans un premier temps pour
organiser des missions d’enseignement dans
deux domaines : celui de l’économie, de la
gestion, en particulier du marketing et celui de
l’informatique de gestion.

A eu lieu un entretien par Skype avec le
directeur de l’institut Monsieur Jocelyn Nembé.
Cet entretien nous a permis de prendre la
mesure des besoins de l’institut des sciences
national de gestion. Ces besoins dépassent le
cadre immédiat des missions d’enseignement.
Les
besoins
concernent
également
de
l’ingénierie pédagogique pour le montage de
nouveaux Masters professionnels, une étude
préalable en ce qui concerne la mise en place
d’un Master recherche ; et enfin la question de
la création de laboratoire de recherche dans le
domaine de la gestion. L’étape actuelle est
celle de la recherche d’enseignants pour
réaliser les missions dont l’institut a besoin.

Pour tous renseignements et candidatures
merci de contacter au plus vite Marie-Ange
MORELLE (C.P Nouvelle Calédonie) par mail
(mamorelle@gmail.com) ou téléphone (06 70
49 11 14)
P.S : la Nouvelle Calédonie a été très peu
touchée par le Covid-19 (18 cas, des touristes
venant de l’étrangers et aucun autochtone) et
est sortie du confinement dès le 21 avril.
_____________________________________

Personne à contacter : Prof. André Tiran
andre.tiran@univ-lyon2.fr.
_____________________________________
Recherche de trois répétiteurs en lycées
néocalédoniens
L'Association Jules Garnier pour un Juvénat
Lycéen (A.J.G.J) (https://www.juvenat.nc/) et
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