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Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions Scientifiques 
d’Expression Française 

 

Réunion du Bureau Permanent 
Faculté des Sciences – Université de Montpellier 2 

Montpellier, le 13, 14 et 15 mars 2011 
 
Présents : 

• Évelyne Garnier-Zarli, présidente 
• Jean-Maurille Ouamba, premier vice-président 
• Ali Mneimneh , vice-président 
• Matar Seck, trésorier 
• Gilles Raby 
• Jean Coudray, président honoraire 
• Patrick Béron, secrétaire 

Absent et excusé pour le 1er jour : 
• Mohammed Rafik  

 
Ordre du jour : 

1. Compte-rendu de la réunion de Beyrouth 
2. Informations générales 
3. Prochain colloque (Montpellier) 

 
 
 
Dimanche 13 mars 2011 

 
Évelyne Garnier-Zarli préside la séance. 
 
1. Compte-rendu de la réunion du Bureau de Beyrouth 

Le compte-rendu de la réunion du Bureau qui s’est tenue à Beyrouth dans le cadre du colloque 
annuel est modifié en séance et adopté. 
 
2. Informations générales 
Bilan des adhésions  

64 adhésions ont été enregistrées en 2010. Il est noté que de nombreux représentants de 
Facultés NON adhérentes étaient présents au colloque. 
 
Budget 

La présidente et le trésorier présentent le budget 2010. 
Il est remarqué que l’université libanaise a pris en charge un certain nombre de dépenses 
(autocars, nuitées, dîner de gala) permettant à la Ciruisef d’équilibrer son budget. 
Le budget est adopté par les membres du Bureau présents. 
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Site WEB 

Le site Web a été reconstruit par un doctorant libanais en poste dans le laboratoire de la 
présidente et est maintenant opérationnel. 
 
CD-Rom 
Le CD-Rom du colloque de Beyrouth est terminé. Il est en phase de distribution. 
 
Lettre de la CIRUISEF numéro 9 

Il est prévu que la lettre numéro 9 inclut un « Focus sur Montpellier ». Focus qui n’est pas 
encore arrivé. Sa sortie était normalement prévue cette fin de semaine, mais en fait, elle se 
produira un peu plus tard. Évelyne Garnier-Zarli sortira les cinq points forts du colloque de 
Beyrouth et les enverra aux membres du Bureau pour validation, sans mise en forme 
particulière. 
Sur les huit pages, trois sont réservées pour l’Université de Montpellier. Le reste se répartit 
comme suit : 

• une page pour le mot de la présidente 
• deux pages sur le colloque de Beyrouth, en particulier les cinq points forts du colloque. 
• il reste donc deux pages, dont une demie est prévue pour l’annonce du colloque de 

Montpellier. 
• pour le reste, il y aura entre autres une discussion sur le suivi de Beyrouth, en particulier 

sur les liens entre le Liban et l’Afrique. 
 
AUF 

Certains changements sont à prévoir dans un futur rapproché. En particulier, parmi les grandes 
questions : comment gérer les réseaux institutionnels ? 
Autre dossier en évolution : l’importance donnée aux bureaux régionaux, qui peuvent désormais 
faire leur propre politique scientifique. 
 
L’AUF est toujours très intéressée à ce que la CIRUISEF, à l’instar de la CIDMEF et de la 
CIDPHARMEF, offre une forme d’aide à l’évaluation, en particulier mise en place de la réforme 
LMD et évaluation d’une Faculté, à ses membres. 
 
Par ailleurs, pour ses 50 ans, l’AUF prévoit d’organiser de nombreuses manifestations 
(Montréal, Brazzaville, Bruxelles, Paris) 
 
Un colloque scientifique sur le thème : « Innovation et entreprise » a été programmé à Bruxelles 
en novembre 2011. La présidente a fait part à la vice-rectrice de son mécontentement pour le 
choix de cette thématique trop proche, dans l’espace et dans le temps (le même mois) de celle 
choisie par la Ciruisef (Montpellier novembre 2011) 
 
Armoire de physique CIRUISEF 

Deux réunions des experts ont eu lieu à Marseille et à Orsay, présidées par Jean Coudray. 
La Société VWR a pris part à ces réunions. 
Jean Coudray en fait le compte rendu : 
Les experts qui ont participé à l’élaboration de l’armoire de physique souhaiteraient organiser 
un séminaire de formation. Il s’agirait de deux semaines de formation, à la fois pour des 
professeurs et des techniciens. Rappelons que le coût estimé d’une armoire est d’environ 12 
kEuros. 
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Il sera donc demandé aux experts de préparer un bref topo sur les objectifs de formation. Il 
s’agira ensuite de déterminer le lieu et la date. Il y aura dans un premier temps un envoi aux 
établissements qui se sont déjà engagés. 
En parallèle, devrait-on retenter l’aventure EDULINK? Il faudrait d’abord vérifier si le concours 
existe encore. 
Le laps de temps entre deux réunions avec VWR est toujours long (M. Gayral étant très souvent 
en mission). La question se pose de savoir s’ils sont intéressés par la commercialisation de 
l’armoire de physique. La présidente n’arrive pas à percevoir si les difficultés sont d’autres 
techniques, commerciales ou hiérarchiques. 
Parmi les autres voies à explorer, il est suggéré de contacter l’UNESCO (Jean-Maurille 
Ouamba et Jean Audouze pourraient être chargés du dossier UNESCO). 
 
Le coût de la mallette de chimie est maintenant établi aux environs de 700 Euros la mallette. 
 
3. Prochain colloque (Montpellier) 

La présidente relate la chronologie des évènements qui ont suivi le colloque de Beyrouth. 
Un courrier de Mme Hérin, présidente de Montpellier 2, a confirmé la requête M. Gilles Halbout 
(Doyen de la Faculté des Sciences) et montrait l’intérêt de cette université pour accueillir la 
manifestation . 
Finalement, après plusieurs mails, téléphones et échanges, il a été décidé que le prochain 
colloque se tiendrait à Montpellier en novembre 2011. 

Son thème : Le partenariat EntreprisesLe partenariat Entreprises -- Universités : Universités : la clef de l'innovation et de 

l'insertion professionnelle des diplômés SCIENTIFIQUES  francophones. 

 
Une discussion s’ensuit sur le schéma inséré dans le « texte annonce » du colloque. Plusieurs 
modifications sont apportées à la maquette. 
 
Plan préliminaire du colloque 

 

Le colloque vise quatre  objectifs spécifiques : 

 - faire le point sur l’état de la coopération université-entreprise dans les différents pays de 
l’espace francophone, les bonnes pratiques de celle-ci, ses enjeux et les obstacles rencontrés ;  
 - définir les besoins pédagogiques en termes de connaissances et compétences par grands 
domaines disciplinaires ainsi que les capacités d’insertion professionnelle aux niveaux L, M et D; 
 -  définir les besoins en recherche des régions et les capacités de transferts de technologie de 
l’université vers les entreprises existantes ou à implanter ; 
 - avec les acteurs et les décideurs, formuler des propositions concrètes de coopération 
université-entreprise pour les grandes régions de l’espace francophone. 
  
Lundi 21 novembre 
Matin - 9h30  Cérémonie d’ouverture (ministère ??) 
 Objectifs du Colloque 
Après midi -14h  Séance plénière : les Institutionnels de pays francophones 
 (exemples des relations enseignement supérieur/entreprises) 
 Europe – Canada – Maghreb – Afrique – Moyen-Orient  
 
Mardi 22 novembre 

Matin - 9h 2 ateliers parallèles : l’entreprise et ses besoins 
 Entreprises 1 et 2 (cf. schéma n°2) 

 Entreprises 3 et 4 (cf. schéma n°2) 
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Après midi -14h Séance plénière 
 Exemples d’enseignements transversaux, niveaux L, M et D :  
  - approche par compétences 
  - connaissance de l’entreprise 
  - outils de formation, etc. 
Mercredi 23 novembre 
Matin - 9h 5 ateliers : les grands secteurs d’activité concernés  
 (échanges sur les connaissances et compétences attendues) 
 1- Métiers de l’ingéniérie  (génie civil, mécanique, électricité, etc..), 
 2- Métiers de la chimie (matériaux, procédés), de l’énergie (production, 
  stockage) et des nanotechnologie,  
 3- Métiers de l’information et de la communication, 
 4- Métiers de l’agro-alimentaire, des biotechnologies et de la bio-santé, 
 5- Métiers liés à la gestion de l’environnement : milieux naturels  
 (air, eau, sol + bio) et anthropisés (cultivés, urbanisés, industrialisés…) 

Après midi – 14h Sortie culturelle 
 
Jeudi 24 novembre 
Matin – 9h30 Séance plénière 
 Exemples : recherche et innovation - pépinières d’entreprises, etc… 
Après midi – 14h Restitution des ateliers 
 Conclusion générale 
  
 

À partir du plan préliminaire, plusieurs discussions ont lieu afin de commencer à bien structurer 
le colloque qui portera sur les relations entre l’enseignement supérieur et les entreprises. 
 
Comme c’est la tradition à la CIRUISEF, ce colloque sera une occasion de réflexion en commun 
et de partage d’expériences sur ce qui se fait dans les différents pays représentés par les 
membres. Il y aura une alternance d’exposés, d’ateliers par petits groupes et de réflexions en 
plénière. 
 
La séance est levée à 19h. 
 
Lundi 14 mars 2011 

Préparation du colloque de novembre 2011 
Journée consacrée à la rencontre des personnels enseignants et administratifs de l’université 
de Montpellier 2. 
Réunion, l’après midi, avec les membres extérieurs du comité scientifique du colloque (Mmes et 
Mrs Halbout, Despiau, Broto, Trouillet, Gentile, Bertrand, Martin, Dionigi, Theze, Mourzelas, 
Maillet). Discussion autour du canevas et proposition d’orateurs de qualité reconnue. 
 
La séance est levée à 17h30h. 
 
Mardi 15 mars 2011 

Journée de travail consacrée à la constitution du dossier « Evaluation » ou Mission de Conseil 
et d’appui aux Facultés des Sciences et technologie de l’espace francophone. 
Membre invité : Yves Bertrand (Montpellier 2). 
 
La séance est levée à 18h. 


