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A- Identification du réseau institutionnel
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RU
UIIS
SE
EF
F –– S
Scciieenncceess eett F
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Année de création : 1989
Coordonnées permanentes (nom, adresse, téléphone, courriel) :

AUF- 4 Place de la Sorbonne Paris 5e

Coordonnées du Président (nom, adresse, téléphone, courriel) :

Pr Evelyne Garnier-Zarli, Présidente
Doyen honoraire de la Faculté des Sciences et Technologie,
Université Paris 12-Val de Marne
UMR-CNRS-IRD BIOEMCO
61, av du Général de Gaulle, 94 000 Créteil - France
Tél : (33) 1 45 17 14 70//1659
Fax : (33) 1 45 17 19 99
Email : garnier@univ-paris12.fr
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ANNEXES
1- Compte rendus du Bureau 2007 – 2008 - 2009
• Compte rendu du Bureau permanent – mars 2007- Créteil-France (site web)
• Compte rendu du Bureau permanent - 13 et 14 Mars 2008 - Fès – Maroc (site web)
• Compte rendu du Bureau permanent - 26, 27 et 28 avril 2009 Créteil-France (site web)
2- Travaux pédagogiques
• Mallette de TP de Chimie – prototype terminé - – en voie d’être commercialisée par VWR international
(site web)
• Armoire de TP de Physique – prototype terminé – projet soumis à l’AUF – en voie d’être commercialisée
par VWR international (site web)
• Valise de TP de Biotech (en cours d’élaboration)
3- Colloques
• 2007- Rencontres CIRUISEF –Faculté des Sciences et Techniques - Université Paris 12-Val de Marne
(.FRANCE) : « Réflexion sur le Socle des Fondamentaux de la Licence scientifique »
• 2008- Colloque CIRUISEF - Faculté des Sciences Dhar El Mahraz - Université Sidi Mohamed ben
Abdellah (MAROC) : « Les Masters scientifiques en francophonie »
• 2009- Colloque CIRUISEF - Faculté des Sciences de Dakar - Université Cheikh Anta Diop ((SSEENNEEGGAALL)) ::
«« Le Doctorat scientifique dans l’espace francophone : compétences et enjeux »
4- Editions
• Synthèse du Colloque : « Réflexion sur le Socle des Fondamentaux de la Licence scientifique »
(envoyée par courrier) (site web)
• Elaboration de la CHARTE des Masters scientifiques (appelée la Charte de Fès) (site web)
• Elaboration de la CHARTE des Thèses scientifiques ( non encore éditée)
5- Les Lettres Ciruisef
• LETTRE Ciruisef n°3 (envoi par courrier papier) (site web)
• LETTRE Ciruisef n°4 (envoi par courrier papier) (site web)
• LETTRE Ciruisef n°5 (envoi par courrier papier) (site web)
• LETTRE Ciruisef n°6 (envoi par courrier papier) (site web)
6- CRrom
• Edition du CDrom du Colloque « Réflexion sur le Socle des Fondamentaux de la Licence scientifique »)
• Edition du CDrom du Colloque « Les Masters scientifiques en francophonie »
• Edition du CDrom du Colloque «« Le Doctorat scientifique dans l’espace francophone : compétences et
enjeux » (non encore diffusé)
7- Site web http://www.ciruisef.com - page d’accueil

A_ Présentation du Réseau CIRUISEF
1- Coordonnées des membres des instances (titres, noms, adresse, téléphone,
courriel) :
Pr EvelyneGarnier-Zarli, Présidente
Doyen honoraire de la Faculté des
Sciences et Technologie,
Université Paris 12-Val de Marne
61, av du Général de Gaulle, 94 000
Créteil - France
Tél : (33) 1 45 17 14 70//1659
Email : garnier@univ-paris12.fr

Pr Gilles Raby
Doyen de la Faculté des Sciences
fondamentales et appliquées
Université de Poitiers
40 Av du Recteur Pineau, BP 633, 86
022 Poitiers - France
Tél : (33) 5 49 45 35 55
gilles.raby@univ-poitiers.fr

Pr Jean-Maurille OUAMBA, 1er Vice
Président
Doyen de la Faculté des Sciences
Université Marien NGOUABI
BP 69, Brazzaville - Congo
Tél :(242) 6556375//6236122//6664460
Email : jm_ouamba@yahoo.fr

Pr. Patrick Béron, ing., Ph.D.
Directeur aux Relations Internationales
Faculté des sciences
Université du Québec à Montréal
Tél: (514) 987-3000 (3340#)
Courriel: beron.patrick@uqam.ca

Pr Matar Seck Trésorier
Doyen de la Faculté des Sciences et
Technique,
Université Ckeikh Anta Diop,
BP: 5005, Dakar Fann.- Sénégal
Tel: 00 (221) 77 8248187
matarseck@ucad.sn,
Dr Afraitaine Kamaliddine
Doyen de la Faculté des Sciences et
Techniques
Université des Comores
BP 2585 Moroni, Union des Comores
Tél : (269) 73 26 38
Facsc-univ@snpt.km

Pr. Ali Mneimneh
Doyen de la Faculté des Sciences
Université libanaise de Beyrouth
Liban
Email :doyenfs@ul.edu.lb
Pr RAFIQ Mohamed
Doyen de la Faculté des Sciences et
Techniques
Université Hassan II Mohammedia,
Maroc
Email : doyen@fstm.ac.ma
Pr. Jean COUDRAY
Président honoraire de la CIRUISEF
Doyen honoraire de l’Université de la
Réunion, France
Email : jeancoudray@wanadoo.fr

2- Nombre d’établissements membres du réseau (répartition Nord-Sud, dernier
recensement et périodicité de celui-ci) :
2006 = 28 adhésions
2007 = 58 adhésions
2008 = 78 adhésions
2009 = entre 80 et 86 (en cours, dernier recensement le 20 octobre 2009 (avant le colloque de
novembre)

Réseau CIRUISEF – Assemblée Générale - novembre 2009 – Dakar
Etat des ahésions 2007/2008/2009
Etablissements
Afrique subsaharienne
1. Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (BENIN)
2. Faculté des Sciences et Techniques - Université d’Abomey-Calavi - (BENIN)
3. UFR SEA - Université de Ouagadougou - (BURKINA FASO)
4. Institut International d’Ingéniérie de l’eau et de l’environnement (Burkina Faso)
5. UFR SVT de l’Université de Ouagadougou (BURKINA-FASO)
6. Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé 1 (CAMEROUN)
7. Faculté de Sciences de l’Université de Dschang (CAMEROUN)
8. Faculté des Sciences de l’Université de Douala (CAMEROUN)
9. Faculté des Sciences de l’Université Marien Ngouabi-Brazzaville (CONGO)
10. Institut Africain d’Informatique de Libreville - (GABON)
11. Faculté des Sciences de l’Université de Masuku (GABON)
12. ENS d’Abidjan (R. COTE D’IVOIRE)
13. CEMV – Université de Bouaké (R. COTE D’IVOIRE)
14. UFR de Mathématiques et d’Informatique de l’Université de Cocody (R.CI)
15. UFR Biosciences de l’Université de Cocody (R. COTE D’IVOIRE)
16. UFR SSM de l’Université de Cocody (R. COTE D’IVOIRE)
17. Faculté des Sciences de Université de Lubumbashi (RD CONGO)
18. Faculté des Sciences de l’Université de Kinshasa (RD CONGO)
19. Faculté des Sciences de l’Université de Bangui - (RCA)
20. Université de Bamako (MALI)
21. Ecole des Mines de l'Industrie et de la Géologie - Université (NIGER)
22. Faculté des Sciences de l’Univ. Cheikh Anta Diop de Dakar (SENEGAL)
23. Faculté de Sciences et Technologie de l’Univ. de Ziguinchor (SENEGAL)
24. UFR de SAT – Université Gaston Berger de Saint Louis (SENEGAL)
25. Faculté des Sciences et Techniques – Univ. Adam Barka d’Abéché (TCHAD)
26. Faculté de Sciences Exactes et Appliquées de l’Univ.de N’Djaména (TCHAD)
27. Faculté de Sciences et Techniques de l’Université de Kara (TOGO)
28. Faculté des Sciences - Université de Lomé (TOGO)
29. Demandes adhésion
30. Université Sciences et Technologies (RUSTA) de Bissau (UST)
31. Université Sciences et Technologies (RUSTA) de Côte d’Ivoire (UST- CI)
32. Université Sciences et Technologies (RUSTA) du Bénin (UST-Bénin)

Représentants
à Dakar 2009

Adhésions

MEDENOU Daton
2007- 2008- 2009
OYEDE Lucien Marc
2007- 2008- 2009
K. TRAORE (N.BOUKARE Pilabre)
2009
non représenté
2007
2009
ZOMBRE Gérard
2007- 2008- 2009
NDOMBOL Bitchong (Guy TSALA) 2007- 2008- 2009
TANE Pierre
2007- 2008- 2009
BILONG Paul
2009
OUAMBA Jean Maurille
2007- 2008- 2009
AVOM Jérôme
2009
non représenté
2007
2009
non représenté
2008- 2009
KADJO Kouame Alphonse
2008- 2009
AKE Séverin
2008- 2009
KATI-COULIBALY Séraphin
2007- 2008- 2009
KOUASSI Marie-Chantal
2007- 2008- 2009
(BYAMUNGU Jean)
2008 2009
non représenté
2007- 2008- 2009
SYSSA-MAGALE Jean laurent
2007- 2008- 2009
(DIALLO Ouaténi)
2009
ILIASSOU B. (OUSMAN Maham.) 2007- 2008- 2009
SECK Matar
2007- 2008- 2009
SAMBOU Salomon
2007- 2008- 2009
LO Moussa
2007- 2008- 2009
MAHMOUT Yaya
2007- 2008- 2009
HOURA-YAOU Ladonne
2007- 2008- 2009
BABA Gnon
2007- 2008- 2009
GLITHO A. Isabelle
2007- 2009
EDAH Gaston
KOUAKOU N’Guessan François
DOYOU Frédéric

2009
2009
2009

Canada - Belgique
33. Université du Génie Québec à Montréal - (CANADA)
34. Université de Liège (BELGIQUE)
35. Faculté des Sciences - Université Libre de Bruxelles (Belgique)

BERON Patrick
(PIRARD Eric)
non représentée

2007- 2008- 2009
2009
2007
2009

Europe de l’Est
36. Université Technique de Moldavie (MOLDAVIE)
37. Université de Craiova (ROUMANIE)
38. Université Stephan Cel Mare (ROUMANIE)
39. Université de Pétrole-gaz de Ploiesti (ROUMANIE)
40. Université transilvania (ROUMANIE)

TODOS Petru
TOPAN Dumitru
non représenté
non repésenté
non représenté

2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2008 2009
20072009
2008 2009

France
41. UFR de Sciences de l’Université d’Angers
42. Faculté de Sciences de l’Université Antilles-Guyane
43. Faculté des Sci & Tech – Université Blaise Pascal (Aubière)
44. Faculté des Sci & Tech - Université d’Aix Marseille 3
45. Faculté de Sciences et Technologie de l’Université d’Avignon
46. Faculté des Sciences Jean Perrin de l’Université d’Artois
47. UFR Sciences de l'Ingénieur de l’Université Bretagne Sud
48. Faculté des Sciences de l’Université Bordeaux 1
49. UFR Sciences de la Vie de l’Université de Bordeaux 2
50. UFR Sciences de l’Université de Besançon
51. Faculté de Sciences et Technologie de l’Université Paris 12-Créteil
52. Faculté des Sciences de l’Université de Dijon

non représenté (D. Schaub)
MERIL Alex
non représenté (Gilles Bourdier)
PONS Jean Marc
COTTA Yvan
non représenté
DUPONT Virginie
non représenté (Alain Fritsch)
THEZE Nadine
non représenté (Joël Berger)
LEMOINE Jacques
non représenté

2008 2009
2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2008- 2009
2007- 2008- 2009
2008 2009
2008- 2009
2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2008- 2009
2007- 2008- 2009
2007
2009

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Faculté des Sciences et Technologies de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne
Faculté des Sciences – Université du Havre
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Institut Galilée – Université Paris 13 – Villetaneuse
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges
UFR de Physique de l’Université Lille 1
UFR d’IEEA de l’Université Lille 1
UFR STAPS – Université de Lyon 1
Faculté des Sciences et Techniques - Université du Maine (Le Mans)
Faculté des Sciences et Techniques - Université de Metz
Faculté de Sciences et Technologie de l’Université de Montpellier
Faculté des Sciences – Université de Nancy 1
Faculté de Sciences et Technologie de l’Université de Nice
UFR de Sc. Exactes et Naturelles –Univ. Reims Champagne Ardennes
UFR – Université Reims Champagne Ardennes
UFR Sciences et Techniques Université Sud – Toulon - Var
UFR Sciences de la Vie - Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
UFR de Chimie - Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
UFR de Physique - Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
UFR de Chimie de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg
Faculté des Sciences de l’Université Paris –Sud 11-Orsay
Faculté de Sciences – Université de Pau
Faculté de Sciences de l’Université de Poitiers
UFR de Sciences et Technologie de l’Université de la Réunion
Faculté des Sciences et Techniques - Université de la Rochelle
Faculté de Sciences et Technologie de l’Université de St-Etienne
Institut National Polytechnique de Toulouse
UFR PCA de l’Université Toulouse 3

Gérard PORCHER (Saïd MAMMAR)
non représenté (PIEL)
non représenté (FERREZ)
non représenté (MELINAND)
CELERIER Alain
non représenté (FOULON)
OUSSOUS Nour Edine
non représenté (COLLIGNON)
(Michel PEZERIL) DEPOLLIER Cl.
non représenté (GASSER)
non représenté (BERTRAND)
non représenté (DIZENGREMEL)
non représenté (NEGREL)
non représenté (G. MARY)
non représenté
DESPIAU-PUJO Serge
DUNON Dominique
non représenté (DEVILLER)
non représenté (GENDRON)
non représenté
MASSON Philippe
non représenté
BERTRAND Yves (RABY Gilles)
CHABRIAT Jean-Pierre
non représenté
TROUILLET Alain
BELLET Didier
BROTO Jean Marc

2008- 2009
2008- 2009
2008-2009
2008-2009
2007 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2009
2007- 2008- 2009
20072009
2008- 2009
2007- 2008- 2009
2008- 2009
2008- 2009
2008- 2009
2008- 2009
2008- 2009
2007- 2008-2009
2007- 2008- 2009
2008- 2009
2007- 2008- 2009
2007
2009
2007- 2008- 2009
2008- 2009
2007
2009
2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009

Liban
81. Faculté des Sciences de l’Université libanaise de Beyrouth
82. Faculté de Sciences et de Génie Info de l’Univ.Saint-Esprit de Kaslik
83. Université islamique du Liban
84. Faculté des Sciences - Université de Damas (SYRIE)

MNEIMNEH Ali
non représenté
non représenté
KASSEM Issam

2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2008- 2009
2009

Maghreb
85. Faculté des Sc. et Tech. de l’Université Hassen II Mohamédia (MAROC)
86. Institut National des Plantes médicinales et aromatiques Menara (MAROC)
87. Faculté de Sciences – Univ Cadi Ayyad Marrakech (MAROC)
88. Faculté des Sciences -Université de Casablanca (MAROC)
89. Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Marrakech (MAROC)
90. Faculté des Sciences Dhar El Mahraz de Fès (MAROC)
91. Faculté des Sciences d’Oujda (MAROC)
92. Faculté de Sciences de l’Université de Tunis El Manar (TUNISIE)
93. Faculté des Sciences de l’Université de Monastir (TUNISIE)
94. Faculté de Sciences de l’Ingénieur de l’Université Mostaganem (ALGERIE)
95. 81- Faculté des Sciences de la Nature - Université de Mostaganem (ALGERIE)
96. 82- Faculté des Sc. et de la Tech.- Université de Mostaganem - (ALGERIE)
97. 83- Faculté de Sciences - Université de Blida
98. 84- Faculté de Sciences - Université de HB Chlef
99. 85- Faculté de Sciences - Université Ferhat abbas de Sétif

RAFIQ Mohamed
HMAMOUCHI Mohamed
non représenté
El KEBBAJ M'Hammed Said
ABOUSSALAH M.
IRAQI Ahmed
non représenté
AMRI Hassen
non représentée
BELHAKEM MOSTEFA
BERKANI Abdellah
HAMZAOUI Fodil
BEZZINA Mohamed
DILMI BOURAS Abdelkader
MAAMACHE Mustapha

2007- 2008- 2009
2009
2007- 2008 2009
2009
2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2007- 2008 2009
2008- 2009
2007
2009
2008- 2009
2009
2009
2009
2009
2009

Océan indien
100. Faculté des Sciences – Université des Comores (LES COMORES)
101. Faculté de Sciences de l’Université de Fianarantsoa (MADAGASCAR)
102. Faculté des Sciences de l’Université d’Antsiranana (MADAGASCAR)
103. Faculté de Sciences de l’Université d’Antananarivo (MADAGASCAR)

non représenté
non représenté
non représenté
ANDRIANANTENAINA Bruno

2007- 2008- 2009
2007- 2008- 2009
2008- 2009
2007- 2008- 2009

Autres régions
104. Faculté des Sciences de l’Université d’Alexandrie (EGYPTE)
105. Université Nationale du Vietnam-Hanoi (VIETNAM)
106. Institut de Polytechnique de Hanoï (VIETNAM)
107. Faculté des Sciences de l’Université d’Etat de Haïti

non représenté
non représenté
non représenté
non représentée

2008- 2009
2008- 2009
2008- 2009
2007
2009

Totaux

_______________
58 - 78 - ?

en rouge les paiements non encore honorés.

3 - Modalités et périodicité du renouvellement des instances dirigeantes :
L’Association est dirigée par un Bureau Permanent.
Celui-ci comprend 12 membres au plus, assurant dans la mesure du possible
une représentation géographique équitable selon les modalités fixées par le
règlement intérieur.
Le Président et les autres membres du Bureau Permanent sont élus au scrutin
majoritaire par l'Assemblée Générale parmi ses membres, pour une durée de (03)
trois ans, renouvelable au plus deux fois.
Le Bureau Permanent choisit pour trois ans, en son sein :
- Trois Vice – Présidents régionaux ;
- Un Secrétaire ;
- Un trésorier ;
En cas de vacances, le Bureau Permanent pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres élus jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Le Bureau Permanent est chargé d’exécuter les décisions de l’Assemblée
Générale et d’approuver le programme d’activités annuel, les comptes de l’exercice
écoulé et le budget de l’Association. Il est responsable devant l’Assemblée Générale
à laquelle il présente un rapport d’activités.
B - Evaluation du réseau
B-1 Objectifs du réseau (5 lignes, mots-clés)
-

Conscients de ce que la langue française est, dans leurs établissements, le
véhicule privilégié de l’information scientifique et technique,

-

Conscients de ce que leurs établissements doivent s’unir pour répondre aux
besoins grandissants des moyens nécessaires à la formation de haut niveau ou
aux activités de recherches spécialisées dans les domaines des sciences
exactes, naturelles et de technologies,

-

Désireux de contribuer à la promotion des sciences et de la technologie au
service du développement, partout où la francophonie peut la favoriser,

-

Désireux de faciliter tous les échanges à tous les niveaux, en vue d’atteindre cet
objectif,

-

Estimant que la coopération scientifique et technologique interuniversitaire doit
s’adapter au contexte économique, social et scientifique ainsi qu’à son évolution,

-

Soucieux de créer un esprit de partenariat et de solidarité entre les institutions
membres,
Les représentants des secteurs scientifiques des institutions universitaires
francophones ou assimilés, c’est-à-dire les doyens de facultés des sciences et
les chefs d’établissements scientifiques homologues adoptent les statuts
suivants :
ARTICLE 1 :
Il est créé une association dénommée "Conférence Internationale des Responsables des
Universités et Institutions à dominante Scientifique et Technique d'Expression Française »
(C.I.R.U.I.S.E.F.) dont le label de communication est "SCIENCES ET FRANCOPHONIE".

B-2 Actions sur des axes prioritaires (Activités sur les 4 dernières années,
bénéficiaires, chiffres et intitulés à l’appui) :
Année 2007
• Compte rendu du Bureau permanent – mars 2007- Créteil-France (site web)
• Mallette de TP de Chimie (site web)
• Armoire de TP de Physique (site web)
• 1er Projet EDULINK – Union européenne
• Compte rendu du colloque de Oujda (Maroc) (site web)
• Colloque CIRUISEF –Faculté des Sciences et Techniques - Université Paris 12Val de Marne (.FRANCE) : « Réflexion sur le Socle des Fondamentaux de la
Licence scientifique »
• Synthèse du Colloque (envoyée par courrier) (site web)
• Edition du CDrom du Colloque (envoi par courrier)
Année 2008
• Compte rendu du Bureau permanent - 13 et 14 Mars 2008 - Fès – Maroc
(site web)
• Armoire de TP de Physique (site web)
• 2ème Projet EDULINK – Union européenne
• Valise de TP de Biotech ((pprroojjeett))
• Colloque CIRUISEF - Faculté des Sciences Dhar El Mahraz - Université Sidi
Mohamed ben Abdellah (MAROC) : « Les Masters scientifiques en
francophonie »
• Edition du CDrom du colloque (envoi par courrier)
• Elaboration de la CHARTE des Masters scientifiques (appelée la Charte de Fès)
(site web)
• LETTRE Ciruisef n°3 (envoi par courrier papier) (site web)
• LETTRE Ciruisef n°4 (envoi par courrier papier) (site web)
Année 2009
• Compte rendu du Bureau permanent - 26, 27 et 28 avril 2009 Créteil-France
(site web)
• Armoire de TP de Physique – projet soumis à l’AUF – en voie d’être
commercialisée par VWR international
•• Valise de TP de Biotech (en cours d’élaboration)
• Colloque CIRUISEF - Faculté des Sciences de Dakar - Université Cheikh Anta
Diop ((S
SE
EN
NE
EG
GA
ALL)) :: «« Le Doctorat scientifique dans l’espace francophone :
compétences et enjeux »
• Elaboration de la CHARTE des Thèses scientifiques ( non encore éditée)
• Edition du CDrom du Colloque (non encore diffusé)
• LETTRE Ciruisef n°5 (envoi par courrier papier) (site web)
• LETTRE Ciruisef n°6 (envoi par courrier papier) (site web)
Evaluation d’établissements membres du réseau
Activité en cours de réflexion, car la demande est forte.
Côté NORD, plusieurs collègues, membres de l’AERES sont prêts à nous aider.
Côté SUD, idem pour les membres CEMAC et UEMOA du bureau Ciruisef.
Comme j’ai déjà eu à l’exprimer lors de la réunion du Comité inter-réseaux, on ne
s’autoproclame Expert (le SUD croule sous les experts de tous poils qui s’y

promènent). En Sciences et Technologie (domaine particulièrement sinistré au
SUD), l’approche doit être particulièrement réfléchie et validée.
La réforme LMD est un formidable outil de reconstruction. Nous assistons trop,
même en Europe, à une sorte de coupé/collé entre l’année L3 et M1 de l’ancienne
Licence et Maîtrise. C’est pourquoi, il ne nous est pas possible de laisser intervenir
des collègues dont la réflexion n’a pas été assez approfondie et où chacun ne
représente que lui même.
Le groupe de futurs Experts choisis devra donc travailler en amont le cahier des
charges afin ensuite de pouvoir le décliner en fonction des besoins socioéconomiques des différents pays et des attendus des gouvernements.
Autre(s) activité(s) (préciser)
Mise en place de 3 groupe d’experts disciplinaires (Chimie, Physique, Biologie)
dont la mission a été (ou est) d’élaborer un outil didactique pour le (re)mise place
des TP de 1ère et 2ème année année de Licence.
• Mallette de TP de Chimie (site web) année 2002-2006
•• Armoire de TP de Physique (site web) année 2006-2009
• Valise de TP de Biotech (en cours d’élaboration) année 2008-2010
La mallette et l’armoire sont en cours de commercialisation par la firme VWR
international sous le sigle de la Ciruisef.
B-3 Impact des actions conduites
L’augmentation, sur les 3 dernières années, des adhésions reflète bien l’intérêt
que les membres portent aux actions de la Ciruisef.
-

B-4 Moyens de liaison avec les membres :
Site internet propre au réseau = OUI
Synthèse du contenu (plan du site)

cf. ciruisef.com
Fréquentation :
bonne
Périodicité de sa mise à jour :
en continue, donc selon les événements.
Importance par rapport aux autres moyens de communication :
rapide et convivial
-

Autres modes de liaison
1- Lettres de la CIRUISEF : 2 fois par an (papier et électronique)
3- Communication par courrier électronique
2- Un colloque annuel
3- un Cdrom pour chaque colloque
B-5 Actions ayant un impact positif sur le rayonnement de l’AUF
Toutes les actions
B-6 Politique de financement
Pourcentage moyen de financement propre des établissements : 20%
Principales ressources extérieures : 15%
Pourcentage moyen de financement de l’AUF : 65%
B-7 Difficultés auxquelles se heurte le réseau institutionnel (activités,
recrutement, finances, etc.)

- mise à jour des adresses, mail des doyens et présidents sortants
- secrétariat
- manque d’accès aux médias pour amplifier le communication
B-8 Suggestions du réseau au Conseil scientifique
- Encourager les séminaires et les colloques en sciences expérimentales
(Physique, Chimie et Biologie) dans les pays du SUD.
Ces 3 disciplines, qui demandent une mise à jour continue, sont tout particulièrement
dégradées, tant sur le plan humain (Professeurs de rang magistral) que sur le plan
technique (absence de TP (Travaux Pratiques) et de laboratoires de recherche
répondant aux standards internationaux) dans l’Enseignement Supérieur public de
l’Afrique subsaharienne.
La CIRUISEF soutient que les TP (Travaux Pratiques) permettent aux étudiants
d’acquérir des compétences majeures dans leur formation de futurs scientifiques.
Le remplacement des TP par des méthodes pédagogiques virtuelles permet peutêtre une économie financière immédiate mais ne favorise pas l’acquisition de
l’ensemble des compétences ambitionnées pour un scientifique expérimentaliste
(apprentissage des 5 sens : ouie, vue, odorat, goût, toucher).
Nous pensons que la perte de ces compétences aura des répercussions
graves sur l’approche au réel et conséquemment sur les pistes de recherche à
venir.
Déjà, dans certains pays, nous voyons de jeunes maîtres de conférence, non formés
à l’expérimentation, incapables de (re)mettre en place de nouveaux TP ou une
expérience de laboratoire.
Nous ne parlons même pas de la gestion (et toute sa kyrielle de codes « hygiène et
sécurité ») d’un laboratoire de recherche !!

Université Sidi Mohamed ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
BP 1796 Fès Atlas, Maroc

Pour une CHARTE des Masters
“Sciences et Technologie”
dans l’espace francophone
Colloque CIRUISEF – Fès Maroc – 2008

Conférence Internationale des Responsables des Universités et
Institutions Scientifiques d’Expression Française
réseau institutionnel de l’AUF

Cette proposition de Charte est le fruit de la concertation des Responsables des
Universités et Instituts de formation du domaine « Sciences et Technologie » de
l’espace francophone, réunis à Fès (Maroc) en octobre 2008 (198 participants, 75
Institutions et 25 pays représentés).

Préambule
Le Master est obtenu après validation de 120 crédits, à la suite de la Licence en
formation initiale, ou dans le cadre d’un dispositif de validation des acquis de
l’expérience.
Tout Master doit permettre une insertion professionnelle, soit immédiate, soit après
l’obtention du doctorat.
Ces deux objectifs nécessitent un certain nombre de compétences communes, qui
seront utiles quel que soit le choix fait par l’étudiant.
Ainsi le Master doit mettre chaque étudiant au contact :
- du monde professionnel de son champ de compétences et le faire bénéficier d’une
connaissance de l’Entreprise et/ou du secteur d’activité économique dans lequel il
s’insère ;
- de la démarche et des enjeux recherche du secteur concerné.
Les futurs enseignants formés dans nos universités doivent également intégrer cette
double approche afin de la transmettre à leurs élèves et étudiants.

Objectifs des Masters
•

Former des étudiants scientifiques qui doivent être des « Citoyens du monde »
responsables, ayant :
Acquis des connaissances et un niveau de compétences qui font suite à
ceux spécifiques au diplôme de Licence (Bachelor) et permettant de développer ou de
mettre en œuvre les savoirs fondamentaux, les outils et les méthodes de leur champ
d’activité ;

•

Acquis une forte capacité de réflexion critique et éthique leur donnant la
possibilité d’être des acteurs responsables de la vie économique, sensibilisés aux
valeurs sociétales.

•

Développé des capacités d’apprentissage permettant de poursuivre leur
formation de manière largement autonome (savoir actualiser ses connaissances, en
acquérir de nouvelles ou les approfondir, intégrer de nouveaux savoirs faire) ;

•

La capacité d’encadrer, d’animer et de dynamiser une équipe dans le
contexte de la conception et de la mise en œuvre d’un projet.

•

Et sachant :
Intégrer les savoirs, maîtriser la complexité et formuler des opinions à partir
d’informations éventuellement incomplètes ou limitées ;

•

Mobiliser, en situation professionnelle, leurs ressources (connaissances,
savoirs faire, modes de raisonnement, culture générale) ;

•

Travailler de façon solidaire, efficace et évolutive dans des collectifs de
travail ;

•

Communiquer clairement et sans ambiguïté, à des spécialistes comme à des
profanes, leurs conclusions ainsi que les connaissances et les principes qui leur sont
sous-jacents.

CHARTE
Tout Master scientifique doit :
1. Être construit en quatre semestres comprenant des enseignements, des projets et
des stages.
2. Contenir un dispositif d’orientation et de suivi tout au long du Master.
3. Contenir une préparation à la vie professionnelle pour tous les étudiants,
4. Prévoir des stages et projets personnels permettant d’appréhender,
autant que faire se peut, la réalité (contraintes et enjeux) de la recherche
innovante et/ou finalisée et la réalité du monde socio-économique.
L’un de ces stages doit être d’au moins un semestre pour 30 crédits.
5. Favoriser la mobilité de l’étudiant au cours de la formation, notamment
dans le cadre d’habilitations conjointes, de réseaux et/ou d’échanges internationaux.
6. Être irrigué par la recherche : les savoirs transmis doivent être en accord avec les
dernières avancées de la recherche. Ainsi un nombre significatif d’enseignantchercheurs ou de chercheurs, dont l’activité de recherche est en lien avec la formation
dispensée dans le Master, doivent figurer dans l’équipe pédagogique
7. Sensibiliser aux problématiques de la recherche et du développement
quel que soit le projet de l’étudiant et contenir une approche aux valeurs et aux
problèmes sociétaux.
8. Intégrer dans les parcours l’intervention de professionnels extérieurs à l’Université.
9. Avoir un Conseil de Perfectionnement équilibré dans sa composition entre les
acteurs de la recherche et les acteurs du monde socio-économique.
10- Contenir un système d’évaluation interne et externe et un dispositif de suivi de
l’insertion des diplômés issus du Master et faire connaître ces informations aux
étudiants.
Adoptée le 30 octobre 2008 – Fès Maroc –
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