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Lettre d’information d’Universitaires Sans Frontières
Une nouvelle ère commence pour Universitaires Sans Frontières !
Après 12 ans de présidence d’USF-AWB, j’ai désiré passer la main Finalement a été élu Jean Ruffier,
Professeur émérite de sociologie à l’Université Lyon 3 auquel nous souhaitons bon courage et bonne
chance. Personnellement, je continuerai à m’occuper surtout du Bulletin d’Information actuellement
rédigé en trois langues, française avec 5593 destinataires, anglaise 2388 et espagnole 1815.
Dans celui-ci on trouvera une présentation du nouveau président suivie de plusieurs activités en
cours, une mission en gestion au Gabon, une visite des formateurs de l’Ecole Polytechnique de
Ouagadougou, des cours d’informatique au Burkina-Faso, des stages pour les étudiants en Sciences
politiques à Abidjan en Côte d’Ivoire, un séminaire en Algérie sur la rédaction des thèses et une aide
à la conception d’un Master en agriculture de précision pour le Cameroun. Et pour terminer un appel
à candidatures pour la Nouvelle Calédonie.
Souhaitant bonne lecture et la transmission de ce bulletin à toute personne potentiellement
intéressée.
Prof. Robert Laurini, directeur de publication.
________________________________________________________________________________
Présentation du Professeur jean Ruffier,
d’accumuler suffisamment de moyens propres
nouveau président d’USF 1
pour nous permettre d’agir sans aide
extérieure, si nous le décidions. Notre
Le conseil d’administration d’USF m’a élu
philosophie ne change pas. Nous n’offrons pas
comme président. J’en suis très honoré, même
un service gratuit. Nous demandons l’implisi j’ai le sentiment que beaucoup d’anciens
cation des organisations que nous soutenons.
membres auraient été plus légitimes que moi
Mais, cela ne fait pas de nous une organisation
qui ne suis entré dans l’association
commerciale.
Nous
voulons
que depuis moins de trois ans. Ma
augmenter la capacité d’universités
conviction était qu’il nous fallait
et de centre de recherches de
développer notre action dans de
régions défavorisées à s’insérer
nouveaux
horizons
et
pleinement dans le monde de la
particulièrement en Amérique Latine.
recherche
et
de
la
formation
Avec ses douze ans d’existence,
universitaire mondiale.
USF, grâce essentiellement à l’action
Peut-être faut-il me présenter
de ses membres les plus anciens,
brièvement. Je suis un directeur de
prend plus d’ampleur. L’association
recherches au CNRS, devenu sur le
agissait principalement en Afrique, elle fait ses
tard, professeur d’université en sociologie et
premiers pas en Amérique Latine. Elle a
gestion de l’industrie). J’ai consacré une
bénéficié d’un soutien réel des autorités
grande partie de mon activité professionnelle
françaises. D’ici un an, notre ambition est
à observer les usines. Je tentais de trouver
des améliorations susceptibles de convenir à
toutes les parties prenantes de ces usines.
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surtout en Europe, en Amérique Latine et en
Chine. J’ai dirigé des équipes plurinationales et
des centres de recherches (Argentine et
Chine). J’ai aussi animé un réseau de
chercheurs qui a agi comme le laboratoire
principal,
quoique
informel,
pour
une
quinzaine de chercheurs des trois continents,
pendant une vingtaine d’années.
Comme mes collègues d’USF, j’essaie de
partager mon expérience. Nous sommes
utiles. Nous contribuons à un monde plus
juste, plus développé, plus solidaire. Le travail
ne manque pas, ni l’enthousiasme pour le
mener.
Pour tout renseignement, contacter le
Professeur Jean Ruffier <Jean.ruffier@usfawb.net>.
_____________________________________
Rapport de mission à l’institut national
sciences de gestion (INSG) de Libreville
du Professeur Pierre-Antoine SPRIMONT,
de l’Université de Rouen

Pour
tout
renseignement,
contacter
le
Professeur
Pierre-Antoine
SPRIMONT,
Professeur
à
l’Université
de
Rouen,
<pierreantoine.sprimont@univ-rouen.fr>.
_____________________________________
Mission de formateurs de l’EPO (Burkina
Faso) dans les CPGE du lycée du Parc de
Lyon
Dans le cadre de l’accord tripartite de
coopération entre le lycée du Parc de Lyon
(Classes Préparatoires aux Grandes Écoles),
l’École Polytechnique de Ouagadougou et
Universitaires sans Frontières, une mission de
deux semaines s’est déroulée à Lyon en
janvier/février. Elle a permis de rassembler
des formateurs des CPGE du lycée du Parc et
des formateurs de CPGE de l’EPO pendant
deux semaines, et d’échanger sur les
méthodes pédagogiques mises en place de
part et d’autre.
Cela a concerné les enseignements, les
contrôles de connaissances et les appuis
donnés aux étudiants, l’organisation et la
gestion des laboratoires de travaux pratiques.
Cette mission a permis aussi aux équipes des
deux pays de mieux se connaitre et
d’échanger sur les objectifs, les pratiques
pédagogiques, et les moyens de les améliorer.

Universitaire Sans Frontières a été mandaté
pour une mission d’audit pédagogique à
l’Institut National des Sciences de Gestion
(INSG) de Libreville au Gabon. L’INSG
souhaite repenser ses enseignements et ses
actions pour être plus proches des entreprises
et être en phase avec les attentes du tissu
économique. La mission a été confiée à PierreAntoine Sprimont, professeur des Universités
en Sciences de Gestion à l’IAE de Rouen.
Durant un mois, Pierre-Antoine a dressé le
bilan de la situation à partir d’échanges avec
le corps enseignant de l’INSG et des
représentants
du
monde
économique
gabonais. A partir de ce bilan, une série de
propositions ont été formulées à la direction
de l’école. Dans les grandes lignes, il est
conseillé à l’INSG de se positionner sur
l’entrepreneuriat dans les secteurs de l’agrobusiness, du tourisme et de la transformation
digitale. Il est proposé de renforcer la
notoriété des masters Marketing et CCA
(Comptabilité Contrôle Audit) de l’INSG en
sollicitant une double accréditation qualité
(HCERES-CAMES). Il convient également
d’organiser des séminaires de formation en
gestion pour les enseignants diplômés d’autres
filières (exemple : économie).
A ce titre, Pierre-Antoine a dispensé une
formation de deux jours en analyse des
données appliquées aux sciences de gestion et
aux attentes des entreprises.
A partir de ce bilan, des propositions ont
été formulées à la direction de l’école et un
plan d’actions détaillé va maintenant être
proposé à l’INSG pour mettre en œuvre toutes
ces propositions.

Pour
tout
renseignement,
contacter
le
Professeur
Xavier
Alphaize
<xavier.alphaize@usf-awb.net>.
_____________________________________
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Mission CIMPA au BURKINA FASO

Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire.

C'est une mission d'enseignement et de
recherche qui s'est déroulée du 4 janvier au
27 janvier 2022 à l'Université de Nazi Boni
(UNB) à Bobo Dioulasso. Elle a permis de
donner 86 heures de cours et de TD aux
étudiants
en
Master
et
en
L3
de
mathématiques
et
d'informatique.
Ces
enseignements ont porté sur les automates
finis, les suites automatiques, et en théorie
des graphes finis.
L'atmosphère a été agréable avec une
bonne participation. Cependant, j'ai été
surpris voire amusé par la lenteur des
étudiants à prendre des notes.

Pour
tout
renseignement,
contacter
le
Professeur
Xavier
Alphaize
<xavier.alphaize@usf-awb.net>.
_____________________________________
Séminaire sur la rédaction des thèses
dans une université saharienne
L’Université Hamma Lakhdar d'El Oued est
située dans le Sahara algérien non loin de la
Tunisie. Dans un contexte difficile, cette
nouvelle université cherche à se développer et
notamment à monter en puissance en
recherche. Dans ce cadre, elle avait organisé
en
janvier
dernier,
une
conférence
internationale sur l’intelligence artificielle et
ses applications (AIAP). A cause du covid,
celle-ci s’est déroulée sur Internet.
En Algérie, les doctorants sont souvent peu
encadrés et subissent des pressions trop
fortes : en effet, pour soutenir une thèse de
doctorat, il leur est obligatoire de publier dans
une série limitée de revues scientifiques, tâche
souvent trop difficile pour des chercheurs
débutants qui ne maîtrisent pas les codes
rédactionnels et qui se trouvent désemparés
devant cet objectif. Pour cette raison, le
professeur Robert Laurini y avait été invité à
donner un séminaire sur la rédaction des
thèses, suite à l’ouvrage sur ce thème2.

C'est une mission qui s'est dans l'ensemble
bien déroulée mais qui a été troublée par deux
événements majeurs. Le premier événement «
perturbateur » a été la grève générale des
étudiants de l'UNB afin que les licences en
sciences puissent se faire en 3 ans au lieu de
5, et que les masters puissent s'effectuer en 2
ans au lieu de minimum 5 ans. La deuxième
journée de cette grève s'est terminée par des
tirs à balles réelles sur des étudiants (le
nombre de blessés n'a pas été communiqué).
Pour tout renseignement, contacter le
Professeur Didier Caucal <didier.caucal@univmlv.fr>.
_____________________________________
Stages au bureau du Coordonnateur de
l’ONU pour les étudiants de l’IUA
A la suite du séminaire organisé en janvier
2022 par USF à l’Institut Universitaire
d’Abidjan sur les mécanismes d’aide des
agences de l’ONU en Côte d’Ivoire, le
Coordonnateur du Système des Nations Unies
a reçu une délégation d’étudiants de cet
Institut accompagnée par le Recteur. Six
d’entre
ces
étudiants
de
master
du
Département des Sciences Sociales Appliquées
vont bénéficier d’un stage dans les services du

Pour
tout
renseignement,
contacter
le
Professeur Robert Laurini <robert.laurini@usfawb.org>.
_____________________________________
2 « Réussir son mémoire de master ou sa thèse, Guide
pour les étudiants étrangers » par Y.F. Livian et R. Laurini,
Editions Campus Ouvert, Janvier 2019.
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Conception d’une formation en
agriculture de précision au Cameroun

Un répétiteur GREF est déjà retenu
pour 2022 en Français (mais un autre en
Physique-Chimie a du se rétracter pour raison
de santé) et 5 autres sont aussi retenus dans
les disciplines SES, Math, H-G, Français avec
l’association AGIR abcd (+ 2 « locaux »).
La mission se déroulera de fin mars à la
mi- novembre 2022 : la date de départ peut
se négocier en cas d’indisponibilité.

Un établissement camerounais, l’Institut
Supérieur Africain des Technologies de
l’Information et de la Connaissance, a
demander à USF de l’aider dans la conception
de la mise en place d’une formation en
agriculture de précision. Notre aide a permis
de présenter un dossier dans cette direction
novatrice correspondant à un besoin fort dans
de nombreux pays africains.

Objectifs et enjeux de l’action :
Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur
de jeunes calédoniens en vue de susciter
l’émergence de cadres kanaks locaux dont la
Nouvelle Calédonie a besoin. Cette action
s’intègre dans la poursuite de la politique de
rééquilibrage socio–culturel inscrite dans les
accords de Nouméa.
Public concerné :
Environ 70 lycéens (répartis en Secondes,
Premières et Terminales) originaires en
majorité des Provinces des Iles et du Nord.
Les élèves sont essentiellement kanaks, en
sections d’enseignement général L et E.S mais
en majorité S. La mission consiste en du
soutien scolaire en fin de journée auprès de
ces lycéens.
Pour tous renseignements et candidatures
contacter Marie-Ange MORELLE (C.P Nouvelle
Calédonie) par mail (mamorelle@gmail.com)
ou téléphone (06 70 49 11 14)
Cette mission est totalement bénévole : les
trajets et l’hébergement sont pris en charge
par l’association partenaire.

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter
la
direction
de
l’ISATIC
<institut.isatic@gmail.com>.
_____________________________________
Appel à candidatures pour mission 2022
au « Juvénat » de Nouvelle Calédonie
(Nouméa)
Sollicitation urgente de l’association
kanake partenaire : le Juvénat
L’Association Jules Garnier pour un Juvénat
Lycéen (A.J.G.J) nous sollicite toujours pour
trouver des répétiteurs disponibles pour
l’année 2022. Cette mission, si elle est très
utile pour les jeunes kanaks est aussi
gratifiante pour les répétiteurs mais reste «
atypique » par son éloignement et par sa
durée : 7 à 8 mois.

Le
Juvénat
souhaite
examiner
les
candidatures le plus tôt possible.
____________________________________

À la suite d’une autre défection, la demande
porte désormais sur 4 postes de répétiteurs
dans 4 disciplines : 1 en Physique-Chimie, 1
en S.V.T, 1 en Anglais et 1 en Philosophie.

4

