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Lettre d’information d’Universitaires Sans Frontières
L’objectif de ce numéro est de présenter une grande réunion avec des universitaires camerounais,
laquelle a permis d’initier de nombreuses coopérations entre celles-ci et USF. Ensuite, seront décrites
deux expériences récentes, l’une au Gabon pour le compte de l’Institut national des sciences de
gestion à Libreville, et l’autre concernant une formation à la rédaction des thèses dans l’est algérien.
Enfin, le GREF nous demande de répercuter une annonce de recherche relative à la Nouvelle
Calédonie.
Souhaitant bonne lecture.
Prof. Robert Laurini, directeur de publication.
________________________________________________________________________________
Rencontre avec les universités
camerounaises avaient une constante :
Camerounaises 1
contribuer à renforcer l’employabilité des
étudiants. Les actions prioritaires concernent
Une grande réunion a été organisée à Paris
également l’appui d’universitaires compétents
par l’Ambassade de France au Cameroun et
dans certaines disciplines comme les BeauxCampus France le 5 avril. Elle rassemblait USF
Arts, la révision de programmes et la relation
et plusieurs universités françaises ainsi que
avec les entreprises, la mise en place d’une
huit grandes universités camerounaises. Elle a
assurance qualité, mais aussi des démarches
été une opportunité pour nouer de nouveaux
d’appuis plus classiques en Gestion, économie
contacts et rencontrer de futurs partenaires.
et Droit. Les échanges se poursuivront sur le
terrain
pour
entrer
dans
une
phase
opérationnelle de ces axes de coopérations.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le Professeur Xavier Alphaize
<xavier.alphaize@gmail.com>.
_____________________________________
Compte rendu de la mission effectuée du
24 février au 10 mars à Libreville au
Gabon à l’institut national des sciences de
gestion, par André Tiran USF
L’objectif de cette mission était d’accompagner
la remise en route de l’équipe de recherche de
l’INSG (LIAGE), de faire une analyse précise
des besoins d’encadrement des enseignants
chercheurs regroupés dans le laboratoire et
d’examiner précisément les possibilités d’HDR
compte tenu des critères actuellement existant
en France.
Dans la mesure où l’équipe regroupe
environ huit collègues réellement impliqués de
différentes disciplines il était important de voir
au départ quels étaient les besoins en termes
de production d’articles dans des revues avec
comité de lecture. Une précision importante

Toutes
les
universités
camerounaises
rencontrées ont marqué un vif intérêt pour
une coopération avec USF. Les domaines de
partenariats et les priorités des universités
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afin d’éviter toute mauvaise compréhension il
s’agit d’une équipe pluridisciplinaire, c’est-àdire comportant des collègues qui ont fait leur
thèse en sciences économiques, en sciences
de gestion, en linguistique, en sociologie, en
mathématiques statistiques, en informatique.

appui et sans tous les échanges nécessaires
avec
d’autres
collègues
pour
ce
développement.
Il semble par ailleurs que les collègues qui
ont soutenu leurs thèses n’ont pas exploité
véritablement jusqu’au bout leur travail de
thèse et que pour avoir fait un tour sur les
différents sites spécialisés, en dehors des
organismes
internationaux,
il
n’y
a
pratiquement rien sur le commerce extérieur
du Gabon et sur le problème de sa sécurité
alimentaire
et
énergétique
qui
sont
évidemment des sujets d’actualité aujourd’hui
et très peu de choses sur la gestion de la
forêt. Les collègues disposent donc ici de la
possibilité de faire des articles avec une vraie
valeur ajoutée, et nouveau, à condition de ne
pas se limiter à des généralités théoriques qui
n’ont aucun intérêt ; il faut évidemment
rentrer dans le détail et sur le terrain des
analyses statistiques c'est ça qui est
intéressant et non pas les développements
théoriques généraux que l’on trouve un peu
partout. Avec l’appui de collègues spécialisés
en mathématiques, statistiques et informatique ce qui dans le contexte actuel de la
recherche est un véritable atout.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le Professeur André Tiran <
andre.tiran@univ-lyon2.fr>.
_____________________________________
Formation de doctorants dans les
universités de l’est algérien

Les deux autres objectifs de ma mission
étaient d’aboutir à la création d’une revue de
l’Institut national des sciences de gestion
ayant pour objectif de valoriser le corps
professoral en particulier celui des maîtres de
conférences et des assistants et enfin de créer
une dynamique et une identité propre en
dehors des 4 agrégés de gestion qui de fait ne
collaborent pas du tout dans l’institut au
développement
de
la
recherche,
leur
investissement se fait ailleurs c’est-à-dire à
l’extérieur. L’objectif suivant était de réaliser
un livre post-Covid qui était une commande
antérieure du directeur de INSG.
Le deuxième objectif de la mission
C’était celui de mettre en œuvre la réalisation
d’une revue de l’institut permettant de
valoriser les travaux de ses enseignants
chercheurs et en quelque sorte de constituer
une base de Working Papers et donc d’articles
en devenir.
Sur cet objectif, nous sommes parvenus à
mettre en place le comité scientifique.

Les universités algériennes d’Annaba et de
Tébessa ont demandé à USF d’organiser une
formation de doctorants, notamment à la
rédaction scientifique dont les thèses. Compte
tenu des exigences sanitaires, une formation
sur place n’a pas pu être mise en place, mais
elle a été remplacée par une formation à
distance. Cependant le grand écueil de ce type
d’intervention est la quasi-impossibilité de
traiter les difficultés de chacun des doctorants.

Le troisième objectif
En ce qui concerne l’objectif de la mise en
œuvre du livre constitué de contribution sur le
thème après le Covid celui-ci n’a pas pu être
traité dans le délai de la mission.
Diagnostic
Il ressort clairement que les collègues de
l’INSG n’ont pas de connaissances suffisantes
de la nature des articles qu’ils doivent produire
et des revues qu’il faut cibler, sans oublier des
contraintes auxquelles il faut répondre. Ce
sont évidemment là des choses que l’on
apprend au fur et à mesure en France lorsque
l’on participe comme membre à un centre de
recherche avec l’aide des collègues de rang A
mais à Libreville ils sont restés sans aucun

Celle-ci a mis en lumière deux aspects
différents pour lesquels USF devra se pencher,
une formation à l’illustration scientifique et
une autre à la formulation des énoncés de
thèse.
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Rappelons que cette formation peut être
adaptée à tous vos besoins spécifiques, en
français, anglais et espagnole.
Pour tout renseignement, contacter le
Professeur Robert Laurini <robert.laurini@usfawb.org>.
_____________________________________
Appel à candidatures pour des missions
bénévoles de neuf mois, de fin février à
mi-novembre
2023,
en
Nouvelle
Calédonie, de tutorat pédagogique de
lycéens kanaks

Pour tous renseignements et candidatures
contacter Marie-Ange MORELLE (GREF) par
courriel (mamorelle@gmail.com) ou téléphone
(06 70 49 11 14).
Une réunion de « tuilage » et d’information
sera
organisée
pendant
les
Journées
Nationales du GREF au Barcarès du 13 au 18
juin 2022.
____________________________________

Comme chaque année notre partenaire le
GREF
(GRoupement
Educateurs
sans
Frontières)
nous
sollicite pour
diffuser
l’information
ci-dessous
émanant
de
l'Association Jules Garnier pour un Juvénat
Lycéen.
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. 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
auprès de ces lycéens. La durée et la période
correspondent
à
l’année
scolaire
néocalédonienne. Les trajets et l’hébergement
sont pris en charge par le Juvénat.
La demande porte sur 10 postes de
répétiteurs dans 8 disciplines : 2 en Français,
2 en Mathématiques, 1 en Anglais, 1 en S.V.T,
1 en S.E.S, 1 en Physique-Chimie, 1 en
Histoire-Géo, 1 en Philosophie. Le Juvénat
souhaite examiner les candidatures le plus tôt
possible.
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