
 

 

          RESEAU SCIENCES ET FRANCOPHONIE 

Conférence internationale des responsables des universités 

et institutions scientifiques d’expression française (CIRUISEF) 

Evolution de nos systèmes et établissements d’ESR  
et AG triennale de la CIRUISEF 

du 7 au 8 décembre 2022, Hôtel Méhari, Hammamet-Tun isie  

Mardi 6 décembre 2022 

14h-19h Accueil des participants 

20h  Dîner 

SÉMINAIRE  
Objectif du séminaire :  
Les systèmes et institutions de l’ESR viennent de traverser une crise sanitaire sans précédent et, alors que nous pensions en voir la 

sortie, la pandémie n’est pas terminée et une nouvelle crise touche nos sociétés avec la guerre en Ukraine qui pourrait annoncer 

les prémices d’une nouvelle organisation mondiale. Il nous est apparu nécessaire de faire un « arrêt sur image » au cours d’une 

rencontre en présentiel qui se tiendra à Hammamet les 7 et 8 décembre prochain. Un arrêt sur image qui a pour objectif de 

partager les façons avec lesquelles nous avons traversé cette épreuve. Nous ferons également le point, par région de la 

francophonie, des conséquences de cette crise sanitaire sur nos systèmes et établissements d’ESR, des modifications éventuelles 

engendrées sur nos méthodes d’enseignement mais aussi sur nos activités de recherche et sur nos interactions entre nous et avec 

les milieux socio-économiques et politiques. Enfin, ce sera l’occasion d’échanger et proposer des actions et projets que pourrait 

aider à réaliser la CIRUISEF par la force de son réseau et son esprit de solidarité. 
 

Mercredi 7 décembre 2022 

9h-10h30 Cérémonie d’ouverture  

Animateur : 
Hamadi KHEMAKHEM 

Hamadi KHEMAKHEM, Président du comité d’organisation local 

Abdelwahed MOKNI, Président de l’Université de Sfax 

Mohamed Ali MAROUANI, Représentant IRD 

 
Jean-Marc BROTO, Président de la CIRUISEF 

Moncef BOUKTHIR, Ministre de l'ESRS 

10h30-11h Pause-café 

11h-12h30 Session 1 : Afrique de l’Ouest – Afrique Centrale et Grands lacs 

Animatrice : 

Isabelle GLITHO 

 

 

Sénégal : Serigne Moudou SARR (20 min)  

Côte d’Ivoire : Essetchi Paul KOUAMELAN (20 min)   

Afrique Centrale et Grands lacs : Guy Basile BOSSOTO (20 min)  

Echanges  

12h30-14h30 Déjeuner  

14h30-16h00 Session 2 : Europe de l’Ouest – Europe Centrale et Orientale  

Animatrice :  

Evelyne GARNIER-ZARLI 

 

 

16h-16h30 

France : Khaled BOUABDALLAH (20 min)  

France : Laurence MOURET (20 min)  

Europe Centrale et Orientale : Mohamed KETATA (20 min)  

Echanges  

Pause-café 

16h30-18h00 Session 3 : Maghreb – Liban – Afrique de l’Est 

Animateur :  

Hamadi KHEMAKHEM 

 

 

19h30 

Tunisie : Faiez GARGOURI (20 min)  

Liban : Bassam BADRAN (20 min)  

Djibouti : Saida CHIDEH Soliman (20 min)  

Echanges  

Dîner 

Jeudi 8 décembre 2022 

9h30-10h30 Restitution des échanges  

 

 

Nadine THÉZÉ – Isabelle GLITHO 

Echanges  

10h30-11h Pause-café 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  TRIENNALE  
Jeudi 8 décembre 2022 

11h30 -12h30 Bilan Financier  

12h30-14h30 Déjeuner 

14h30-15h30 Bilan moral   

15h30-16h Pause-café  

16h00-18h00 Election Président – Constitution du Bureau – Clôture  

20h Dîner de Gala 

 


