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Lettre d’information d’Universitaires Sans Frontières
La future réunion stratégique est fixée le jeudi 22 septembre 2022 à Grézieux La Varenne, en
banlieue lyonnaise, uniquement en présentiel. Tous les membres d’USF à jour de cotisation sont
invités gratuitement. Les autres personnes qui veulent ou peuvent participer (réunion ouverte)
paient 37 €. Il est indispensable de s’inscrire par mail au président jean.ruffier@usf-awb.net. Tous
peuvent participer à la conception de l’ordre du jour, l’idée étant que nous devons débattre des
problèmes de fond.
Dans ce numéro seront présentées plusieurs activités d’USF, à savoir la mise à jour des
maquettes de formation de l’Institut Universitaire d’Abidjan, de nouvelles perspectives de
collaboration avec le Gabon, et aussi le compte-rendu d’une conférence sur l’enseignement
supérieur technologique et scientifique dans les pays en voie de développement. Pour terminer, à la
demande de l’ONG Agir-abcd, nous répercutons une demande de professeurs de français à
Madagascar.
Souhaitant bonne lecture.
Prof. Robert Laurini, directeur de publication.
________________________________________________________________________________
Mise à jour des maquettes de formation
de l’Institut Universitaire d’Abidjan 1
L’IUA prépare une mise à plat de toutes ses
maquettes de formation. Une préoccupation
bien légitime, qui s’explique par la nécessité
de mettre à jour les contenus des
enseignements et s’assurer qu’ils répondent
bien aux attentes des secteurs économiques
du pays. Des ateliers de réflexions groupant
les universitaires et des professionnels sont
prévus en juillet 22. Des experts d’USF sont
associés à cette démarche, en particulier pour
la mise à jour des maquettes licence
"Management", Master "Etudes commerciales
et Stratégie marketing", licence et master
"Sciences comptable et financières".
Une analyse de la possibilité de mettre
en place des cycles de formation en alternance
avec les entreprises nationales du secteur doit
compléter cette approche.

L’IUA souhaite également développer les
capacités de recherche pour les étudiants de
Master de différentes filières. USF donnera son
appui en organisant des séminaires de
recherche
méthodologique,
appui
à
la
rédaction d’articles et sélection de candidats à
la préparation d’un doctorat en Communication, en Gestion, en Sciences Politiques, et
en Mathématiques appliquées.
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Pour toute correspondance : Directeur de Publication : Pr.
Robert Laurini <Robert.Laurini@usf-awb.org> ; Président,
Jean Ruffier <Jean.Ruffier@usf-awb.net> ; Siège social :
20 Rue René, F - 69100 Lyon-Villeurbanne ; Site web :
http://www.usf-awb.org. Association déclarée au JO de la
République Française, le 2 janvier 2010, et reconnue
d’Intérêt général.

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le Professeur Xavier Alphaize
<xavier.alphaize@gmail.com>.
_____________________________________
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Nouvelles perspectives de coopération au
Gabon

tous à vocation scientifique et concernés déjà
par un accord de coopération USF / USTM :
l’École Polytechnique de Masuku, la Faculté
des Sciences, l’Institut National d’Agronomie
et de Biotechnologies (INSAB), et l’École
Doctorale en Sciences Fondamentales et
Appliquées. Ces établissements ont un objectif
commun : professionnaliser les parcours, et
réajuster les formations aux besoins des
entreprises. Ils souhaitent faire évoluer les
formations pour les rendre plus adaptées aux
besoins du marché de l'emploi du pays. Ces
évolutions se sont traduites début juin par des
journées
d’échanges
avec
toutes
les
entreprises du secteur à Franceville. Des
actions concrètes de coopération vont se
développer avec USF dans le domaine de la
recherche, de l'actualisation des formations
scientifiques et celui du renforcement des liens
avec les secteurs professionnels.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le Professeur Xavier Alphaize
<xavier.alphaize@gmail.com>.
_____________________________________
Enseignement supérieur technologique et
scientifique dans les pays en voie de
développement : Entre constats et
espoirs

Dans le cadre de plusieurs échanges engagés
à Libreville, les établissements d’enseignement supérieur du Gabon et USF ont
permis de poser les bases de nouvelles
coopérations.
Une réflexion a été engagée avec l’Institut
National des Sciences de Gestion (INSG) pour
identifier les formes de collaborations qui
permettent
d’appuyer
les
plans
de
renforcement des enseignements de cet
Institut, les relations avec les entreprises et le
développement de la recherche.
Deux départements de l’Université Omar
Bongo (UOB), celui de Géographie et de Droit
et Sciences économiques ont présenté les
axes de recherches en cours, mais aussi les
difficultés rencontrées à la suite d’effectifs
pléthoriques et de moyens limités.

Dans le cadre de la chaire Numérique et
Citoyenneté, l’ISEP, école d’ingénieurs du
numérique à Paris, a demandé à USF de
donner un séminaire sur la situation de
l’enseignement supérieur technologique et
scientifique dans les pays en voie de
développement. Ce séminaire, en ligne, s’est
déroulé le 19 mai dernier.
De plus, l’Université Virtuelle du Gabon,
établissement public créé il y a tout juste
quelques mois, a déjà défini la structure de
ses maquettes de formation : un tronc
commun s’appuyant en particulier sur des
enseignements en langues et en informatique
est suivi par quatre pôles en Sciences de la
Vie et de la Terre ; en Sciences économiques,
de Gestion et Droit ; en Sciences et
Techniques de l’Ingénieur et en Sciences
Humaines. USF donnera un appui pour
l’engagement de ces nouvelles filières et leur
employabilité.
Par ailleurs, les échanges entrepris
avec l’École Nationale des Eaux et Forêts
montrent
qu’ils
souhaitent
établir
une
coopération avec USF dans le domaine des
enseignements et de la Recherche. Des
concertations vont permettre de dégager des
priorités dans ces domaines.
De son côté, l’Université de Masuku
(USTM), basée à Franceville, comprend un
rectorat et quatre établissements supérieurs,

En effet, il y a une vingtaine d’années, un
universitaire africain déclarait que l’université
africaine était en état de catastrophe. Mais
maintenant où en est la situation notamment
pour
les
disciplines
scientifiques
technologiques ? Dans un premier temps, a
été dressé un état des lieux entre
démographie galopante, insuffisance des
investissements publics, faiblesse de la
formation des enseignants, déficiences en
matière de travaux pratiques, absence de
recherche, inadéquation des diplômes délivrés
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vis-à-vis du marché du travail, sans oublier les
difficultés dues à la fourniture de l’électricité
et la faible couverture en Internet.
Mais des espoirs sont permis notamment
avec les progrès de l’assurance qualité avec
les nouveaux référentiels du CAMES pour
l’évaluation institutionnelle, l’évaluation des
offres de formation (en présentiel et en ligne)
et pour l’évaluation des programmes de
recherche, liés à la prise de conscience des
gouvernements
pour
augmenter
les
financements,
la
professionnalisation
et
l’ouverture internationale.
Pour tout renseignement complémentaire,
dont le diaporama, contacter le Professeur
Robert
Laurini
<Robert.Laurini@usfawb.org>.
_____________________________________
Cours de français à Madagascar
Notre
partenaire
AGIRabcd
(Association
Générale des Intervenants Retraités, actions
de bénévoles pour la coopération et le
développement) est une ONG loi 1901, à but
non lucratif, créée en 1983 et reconnue
d’utilité publique en 1990. Regroupant plus de
2500 bénévoles dans toute la France, elle
intervient dans de nombreux secteurs sociaux
en France et à l’international où elle est
présente dans 50 pays en Afrique, Asie et
Amérique du Sud. L’objectif est d’accompagner
des populations en difficultés en leur
transmettant les compétences des adhérents
afin de lutter contre toute forme d’exclusion.

Cette association recherche des personnes
intéressées pour former des personnes en
langue française. Le centre a été doté d’un
matériel informatique par les Amis des
Familles des Gendarmes Malgaches et d’une
connexion Zoom offerte par AGIRabcd.
Un grand confort pour les 4 enseignants et
leurs élèves, même si… l’électricité et internet
ne fonctionnent pas toujours en même temps.
Pour
tout
renseignement,
prière de
contacter
Annie
Blin
<ablin.agirabcd@gmail.com>,
et/ou
Marc
Butruille <butruillemarc@gmail.com>.
_____________________________________
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