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Conférence Internationale des Responsables des Univ ersités et Institutions Scientifiques 
d’Expression Française 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale triennale 
de la CIRUISEF 

12 avril 2019 

Salle de réunion de l’Hôtel Méhari, Hammamet, Tunisie 
 
 

Étaient présents : (cf. ANNEXE 1) 
Étaient représentés : (cf. ANNEXE 1) 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

Le vendredi 8 avril 2019 
Salle de réunion Hôtel Méhari, Hammamet, Tunisie 

 
1.  Approbation du CR de l’AG de novembre 2017 
2.  Bilan des activités 2017-2019 
3.  Bilan financier 2017-2019 
4.  Présentation des candidatures au poste de Président de la CIRUISEF 
5.  Élection d’un nouveau Président de la CIRUISEF 
6.  Élection des membres du bureau permanent de la CIRUISEF 
7.    Discussion ouverte 
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Le Président M. Jean-Marc BROTO agit en tant que président de séance et Mme Nadine THEZE en tant que 
Secrétaire de séance. 
 
M. Jean-Marc BROTO demande aux nouveaux doyens de se présenter. Ensuite, il sollicite les doyens déjà 
membres de la CIRUISEF ainsi que les membres du bureau pour se présenter à  leur tour. Il remercie les 
doyens pour leur présence en grand nombre qui témoigne de leur intérêt pour la francophonie.  
M. Jean-Marc BROTO remercie les doyens Hamadi KHEMAKHEM et Mohamed GARGOURI pour leur 
investissement dans l’organisation du séminaire. 
 
 
 

1. Approbation du CR de l’AG ordinaire du 17 novembre 2017     
 
Le compte-rendu provisoire, mis à disposition des membres sur le site de la CIRUISEF, a été adopté à 
l’unanimité.  
 
 

2. Bilan des activités CIRUISEF 2017-2019 
 
M. Jean-Marc BROTO présente les activités de la CIRUISEF :  
 

– Les projets soutenus financièrement par l’AUF 
 

o Le  projet Faq2sciences 
 
 Le projet a été lancé en 2015 par UNISCIEL, la CDUS, l’AFNEUS et la FNEB. Il consiste en un site 

internet www.faq2sciences.fr qui permet aux futurs bacheliers et nouveaux étudiants de se 
tester face aux prérequis des filières scientifiques et de se préparer avant leur arrivée à 
l’université et conforte ainsi leur orientation. 

 Faq2sciences est en cours de déploiement ? en Côte d’Ivoire, au Togo. Le but est de le déployer 
également au Maghreb (Maroc, en cours) et en Afrique Centrale et d’en faire un outil phare 
de l’enseignement supérieur en francophonie. 
 

o Le colloque CIRUISEF à Abidjan (13-17 novembre 2017) 
 
 Le bureau de la CIRUISEF s’est impliqué dans la préparation du colloque en interagissant avec 

le comité local d’ABIDJAN dirigé par M. Le Doyen Assohoun ADJE. M. Jean-Marc BROTO 
remercie de nouveau à cette occasion le travail des organisateurs sans lequel le colloque 
n’aurait pas pu se dérouler dans d’aussi bonnes conditions.  

 Le thème choisi était « La Réussite des étudiants en Sciences et Technologies ». Ce colloque 
était  l’occasion de répondre aux questions : Comment faciliter la réussite des étudiants 
engagés dans un cursus en sciences et technologies ? Comment répondre à l’attente de ceux 
qui nous confient leur avenir professionnel ?  Quelle est la vision des institutionnels et des 
entreprises, des étudiants et de la société, des enseignants ? Une restitution des réflexions des 
ateliers (ou une synthèse du colloque) est accessible sur le site de la CIRUISEF 
http://www.ciruisef.com/colloques/ 
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o Le projet Fuse numérique 
 
 Le projet vise à utiliser les possibilités du numérique pour attirer et faire réussir dans les 

Sciences et Technologies les jeunes, et tout particulièrement les jeunes filles. 
 Le projet se déroule en 2 temps (1) l’attractivité et réussite = faq2sciences (financée en 2018) 

et (2) la professionnalisation et insertion professionnelle = partie numérique du projet 
européen (Pulse). 
 

o Le projet Fuse évaluation   
 
 Le projet consiste en un séminaire de formation en Tunisie avec les partenaires IFGU, CAMES, 

IH2F, CPU, FIGURE. La formation s’est inscrite dans le double défi d’aider les doyens du réseau 
à une meilleure gouvernance de leur Faculté/UFR et à devenir des experts des évaluations en 
vue d’assurer la qualité des formations. Les attendus de la formation, au-delà de renforcer 
globalement la qualité de la gouvernance des facultés, sont de mettre à disposition des 
Facultés/Universités des Doyens ressources experts, formés aux évaluations et pouvant aider 
à mener les évaluations internes comme externes. 

 Le thème sur lequel ont portés les échanges a été organisés en deux parties : l'une plus 
générale sur « La fonction de Doyen » et la seconde sur l'appropriation et l'exploitation des 
référentiels et outils méthodologiques d'évaluation existants dans différents espaces 
géographiques francophones. 
 

– Les projets avec autres financements 
 

o Le projet européen-Pulse 
 
 Il s’agit d’un projet ERASMUS + Capacity Building in Higher Education portant sur la 

« Professionnalisation et ouverture à l’international de licences scientifiques expérimentales 
en Afrique de l’Ouest ». La demande associe trois pays européens et deux pays d’Afrique de 
l’Ouest. Le dossier a été soumis le 8 février 2017 avec un retour en aout 2017 (négatif et des 
remarques constructives). L’objectif a été de prendre en compte ces remarques pour la 
resoumission du dossier en mars  2018. Le projet a été accepté en aout 2018. 
Le projet est lancé en février 2019 par le kick off meeting à Abidjan en février 2019. Une  1ère 
mission WP1 dans les facultés de Côte d’Ivoire et du Togo en mars et avril 2019 a permis de 
faire un état des lieux (salles de TP et équipements) en vue d’arrêter la liste des équipements 
à commander et à livrer dans les facultés.  

 
o Les actions CGenial-PEE 

 
 La CIRUISEF s’est rapprochée de la fondation CGénial, une convention CIRUISEF-CGénial a été 

élaborée en 2018.  Cela a conduit à l’ouverture à la francophonie de la fondation CGénial 
reconnue d’utilité publique. Le but est de favoriser l’attractivité des métiers scientifiques et 
techniques en collaboration avec les entreprises locales (lien : Voici la nouvelle version de la 
vidéo) 

 La CIRUISEF a participé aux évènements synchrones de Professeurs En Entreprises (PEE) en 
France et en francophonie. Du  14 au 23 novembre 2018,  la 11e édition de Professeurs en 
entreprise s’est déroulée grâce à la CIRUISEF en Afrique sur 9 sites industriels dont 3 au 
Maroc, 4 en Côte d’Ivoire et 2 au Togo.   
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– Les partenariats 
 

M. Jean-Marc BROTO souligne l’importance des partenariats entre les doyens de chaque pays. 
À ce sujet, trois conventions ont été établies et signées. Elles sont destinées à soutenir la 
coopération entre la CIRUISEF et la CDSM (Conférence des doyens scientifiques du Maroc), la 
CDUS (Conférence des doyens et directeurs d’UFR scientifiques des universités françaises) ou 
Unisciel (Université des sciences en ligne) dans les domaines de la formation et de la recherche 
scientifique ainsi que dans la gouvernance des systèmes d’enseignement. M. Jean-Marc 
BROTO informe que la signature de conventions entre partenaires a été incitative puisqu’à 
l’occasion du colloque, les doyens de facultés de Côte d’Ivoire se sont réunis pour discuter d’un 
projet de conférence de doyens de côte d’Ivoire. 
 

– La communication 
 
Les lettres CIRIUISEF, publiées deux fois par an, sont mises à disposition sur le site CIRUISEF 
http://www.ciruisef.com/lettres-de-la-ciruisef/. 
 

3. Bilan financier 2017-2019 
 

Voir tableaux (ANNEXE 2). 
 

4. Présentation des candidatures au poste de Président de la CIRUISEF  
 

Mme Isabelle GLITHO en tant que doyenne d’âge, prend temporairement la présidence de la séance pour 
l’élection du Président de la CIRUISEF. Elle indique que, suite à l’appel à candidature, seul M. Jean-Marc 
BROTO s’est présenté à sa propre succession. Il est invité à présenter son projet pour les 3 années à venir. 
Son projet s’inscrit dans la continuité de ce qu’il a déjà entrepris ces trois dernières années (ANNEXE 3). 
 

5. Élection d’un nouveau Président de la CIRUISEF  
 

Le vote se fait à bulletin secret, il y a 21 présents et 2 procurations. Le résultat des votes : 22 OUI 
et un Blanc.  
Monsieur Jean-Marc BROTO est élu Président de la CIRUISEF pour les 3 prochaines années.  
Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2020. 
 

6. Élection des membres du bureau permanent de la CIRUISEF 
 

M. Jean-Marc BROTO fait le point du bureau actuel et des candidatures qui puissent représenter 
les diverses zones, indiquées dans le règlement intérieure de la CIRUISEF. 
 
      3 membres sont sortants :  

– M. Paul BILONG, Congo 
– M. Pierre BOURQUE, Canada 
– M. Zinedine HASSAN, Liban 

      3 membres pouvant candidater ont posé   
leur candidature :  

– M. Nour-Eddine OUSSOUS, France 
– Mme Nadine THEZE, France 
– Mme Isabelle ADOLE GLITHO, Togo 
– M. Mohcine ZOUAK, Maroc 

 

4 nouveaux candidats :  
– M. Basile Guy Richard BOSSOTO, Congo 
– M. Bassam BADRAN, Liban 
– M. Adje ASSOUHOUN, Côte d’Ivoire 
– M. Hamadi KHEMAKHEM, Tunisie  
– Mme Claire SAMSON, Canada 
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M. Jean-Marc BROTO, Président de la CIRUISEF préside les débats. Après échanges et concertation, 
les membres des diverses zones proposent leur candidat. Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 

Le nouveau bureau est ainsi constitué : 
 

BROTO  Jean-Marc Président FRANCE 

GARNIER-ZARLI Evelyne  Présidente  d’Honneur FRANCE 

ADJE ASSOHOUN Zone 1 : Afrique de l’Ouest et Centrale + Océan Indien  COTE D'IVOIRE 

BOSSOTO Basile Guy Richard Zone 1 : Afrique de l’Ouest et Centrale + Océan Indien   CONGO 

GLITHO ADOLE ISABELLE Zone 1 : Afrique de l’Ouest et Centrale + Océan Indien   TOGO 

SAMSON Claire Zone 2 : Canada, Belgique, Luxembourg, Haïti CANADA 

OUSSOUS Nour-Eddine Zone 3 : France  FRANCE 

THEZE Nadine Zone 3 : France  FRANCE 

BADRAN Bassam Zone 4 : Maghreb, Liban LIBAN 

KHEMAKHEM Hamadi Zone 4 : Maghreb, Liban TUNISIE 

ZOUAK Mohcine Zone 4 : Maghreb, Liban MAROC 

 
7. Discussion ouverte  
 

M. Jean-Marc BROTO laisse alors la parole aux membres de l’assemblée pour qu’ils s’expriment 
sur différents thèmes. 
Les différents thèmes de réflexion évoqués sont les suivants :  

- Les TP du projet Pulse 
- L’employabilité des Doctorants 
- Les nouveaux métiers de demain pour les scientifiques 
- Les  fondamentaux au cœur des formations, les métiers de 2030 n’étant pas connus. 
- Un thème en lien avec le séminaire de formation des doyens qui servira ainsi de levier 
- Apprendre à apprendre  
- Lien Université-Entreprise à renforcer et associer les entreprises aux formations 

M. Jean-Marc BROTO mentionne qu’il n’y a pas assez de mobilisation des Doyens des sciences 
francophones et pose la question de savoir comment y remédier? 
La question du prochain lieu de rencontre est évoquée : au Liban? Au Congo (février 2021 hors 
période de pluie)? à Toulouse ? 

 
 
 
La séance a duré de 16h à 17h 
 
 

Par 
Pr Nadine THÉZÉ 

Secrétaire générale du bureau permanent de la CIRUISEF 
et 
Pr Jean-Marc BROTO 

Président de la CIRUISEF  
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ANNEXE 1 
 
 
 
 

Etaient présents 
 
 

ADJE Assohoun (UHFB, Côte Ivoire) 
ADJOU Ané (UHFB, Côte Ivoire) 
ADOHI KROU Viviane (UFHB, Côte d’Ivoire) 
ASSEMAND KOFFI Emma (UNA, Côte Ivoire) 
BADRAN Bassam (U. Libanaise, Liban) 
BOSSOTO Basile (U. NGouabi, Congo), 
BOURQUE Pierre (U. du Québec, Canada) 
BROTO Jean-Marc (U. Toulouse III, France) 
DIARRASSOUBA Nafan (U. Coulibaly, Côte d’Ivoire) 
EL OMAR Fawaz (U. Sfax, Tunisie) 
GARNIER-ZARLI Evelyne (UPEC, France) 
GLITHO Adoré Isabelle (U. Lomé, Togo) 
IRAQI Ahmed (U. Sciences Fès, Maroc) 
KHEMAKEM Hamadi (U. Sfax, Tunisie) 
KOUAMELAN Essetchi Paul (UFHB, Côte Ivoire) 
KOUASSI Kouakou Lazare (UJLOG, Côte Ivoire) 
OUAMBA Jean-Maurille (U. Brazzaville, Congo), CS AUF 
OUSSOUS Nour-Eddine (U. Lille, France) 
SAMSON Claire (U. Québec, Canada) 
SORO Nagnin (UHFB, Côte d’Ivoire) 
THEZE Nadine (U. Bordeaux, France) 
TRAORE Karidia (U. Daloa, Côte Ivoire) 
ZEINEDDINE Hassan (U. libanaise, Liban) 

Etaient représentés 
 
MOSCOVICI Jacques (UPEC, France) représenté par Pierre BOURQUE
PONS Jean-Marc (AMU, France) représenté par Nadine THEZE 
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ANNEXE 2 
 

Estimé financier sur le colloque Assemblée générale 
CIRUISEF Abidjan, 17 novembre 2017 

 
Résultats financiers du séminaire Assemblée générale – CIRUISEF 

Hammamet, le 12 avril 2019 
 

 
 
 

Bilan Financier CIRUISEF au 31 / 12 / 2018 
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ANNEXE 3 
 

Diaporama de présentation de la candidature à la Présidence de la CIRUISEF 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


