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CIRUISEF – Sciences et Francophonie

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

Les 26, 27 et 28 Avril 2009
Créteil - FRANCE

Compte Rendu de la réunion
du « Bureau permanent » CIRUISEF
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Compte-rendu de la réunion du Bureau Permanent tenue le 26 avril 2009
Créteil – 10h
Étaient présents :
• Évelyne Garnier-Zarli, présidente
• Jean-Maurille Ouamba, 1er vice-président
• Matar Seck, Trésorier
• Ali Mneimneh
• Gilles Raby
• Mohammed Rafiq
• Patrick Béron
• Jean Coudray, président honoraire
Invité :
• Khalef Boulkroune, de l’AUF – Responsable des réseaux institutionnels
Étaient absents :
• Afraitane Kamaliddine, secrétaire (sortant)
• Pascal Olivard
Évelyne Garnier-Zarli agit comme présidente de séance.
Patrick Béron agit comme secrétaire de séance.
Ordre du jour
1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2008 à Fès
2 Bilan des adhésions
3 Gestion du site WEB
4 Bilan du colloque 2008 (Fès)
5 Présentation du Budget 2008
6 Projet du Budget 2009
7 Armoire des TP de Physique
8 Valise de Biotech
9 Colloque de Dakar -1 (avec le Comité scientifique)
10 Les LETTRES de la CIRUISEF
11 Préparation de l’Assemblée Générale de novembre 2009
12 Colloque de Dakar 2 – organisation
13 Discussion sur le système canadien
14 Questions diverses
1
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
Le compte-rendu de la dernière réunion, tenue à Fès lors du colloque de l’automne 2008 sur les masters (30 octobre 2008) est approuvé
à l’unanimité.
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Bilan des adhésions
Les adhésions sont en très nette augmentation puisque la CIRUISEF compte maintenant 85 membres ayant payé leur cotisation et 153
correspondants. Les chiffres transmis à l’AUF sont souvent en deçà de la réalité : l’AUF voudrait les chiffres d’inscrits en octobre, alors
que de nombreuses adhésions ont lieu en novembre et décembre, au moment du colloque annuel.
Concernant le Moyen Orient : Suite au voyage d’Évelyne Garnier-Zarli et de Gilles Raby au Liban et en Syrie, le nombre d’adhésions
pourrait augmenter. En effet, les Universités St-Joseph, Damas, Alep, Tripoli souhaiteraient devenir membres.
Concernant la région de Maghreb, l’Algérie ne montre que très peu d’ouverture. Seule l’Université de Mostaganem est membre, alors
que l’Algérie compte plus de 30 universités, toutes plus ou moins avancées dans le LMD. En association avec l’AUF, une action
régionale au Maghreb (incluant la Mauritanie) devrait être entreprise. Khalef Boulkroune connaissant le vice-recteur de l’Université
Houari Boumedienne (USTHB), transmettra les coordonnées à la présidente. De même, la Tunisie, bien représentée au Colloque de
Créteil en 2007, l’était moins en 2008 au Maroc.
Concernant l’Asie et en particulier le Vietnam, la Présidente qui y a travaillé plusieurs fois sur le plan de la recherche (doctorants),
explique que les Présidents, Recteurs et Doyens sont présents dans les grands conseils de l’AUF mais peu dans les réseaux.
Elle rappelle à cette occasion que les réseaux comme celui de la CIRUISEF sont des lieux de réflexion, de débats d’idées et de travail
commun autour d’un périmètre disciplinaire et que les grands conseils de l’AUF sont des lieux de rencontre plus politiques.
Un constat doit être fait : la France est très bien représentée à la CIRUISEF (beaucoup d’adhésions, grâce au réseau CDUS auquel
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appartiennent La Présidente et Gilles Raby) ; l’Afrique, incluant le Maghreb, est représentée par « poches » : les progrès ces dernières
années ont été considérables. Tous ces pays ou régions sont sous la structure « LMD », soit que ce système y est mis en place, soit qu’il
s’y met, soit qu’il n’en est qu’à une phase de réflexion. Par contre, les pays ayant un système différent, comme le Québec et le Canada
ou la Suisse, sont peu représentés, et ce depuis plusieurs années. Le problème se pose avec la Belgique. La Présidente précise qu’elle
a correspondu avec la Doyenne de l’Université Libre de Bruxelles, mais que cette dernière (nouvellement élue) après s’être fait
représentée à Créteil, n’a plus donné suite.
Une discussion s’ensuit sur les différences et les points communs entre le système LMD et le système anglo-saxon. Un point particulier
est abordé : la finalité de la licence, en particulier en comparaison avec le B.Sc. Bachelor of Sciences). Ce point sera repris à la réunion
de mercredi, à partir du texte de Patrick Béron pour la lettre de la Ciruisef n°6 (en préparation).
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Gestion du site WEB
L’Université de Sherbrooke, qui abritait jusqu’à présent le site Web, s’est désistée. La Présidente a trouvé un hébergeur, « 1and1 ». Il
s’agit d’un organisme payant, mais les coûts sont minimes (35euros/an). Pour le moment, l’entretien et la mise à jour continuent d’être
effectués par M. Ben Mamou, à partir de la Tunisie. C’est aussi lui qui s’est occupé du transfert. Le nouveau site se trouve à l’URL :
http://ciruisef.com. Comme il est très probable que certains liens se soient perdus durant le transfert, chaque membre du Bureau est
invité à fouiller le nouveau site, afin d’identifier les lacunes et oublis. Ainsi, plusieurs liens sont inactifs (Lettres, etc.) ou de l’information
qui était disponible ne l’est plus (les fascicules de la malette de chimie, etc.). L’information devra être transmise à La Présidente, qui la
transmettra. Il faudra également penser à faire mettre un lien de renvoi automatique vers le nouveau site à partir de Sherbrooke.
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Bilan du colloque 2008
Le colloque 2008 à Fès se solde par un bilan très positif. Il a permis entre autres l’acceptation et la diffusion de la Charte des masters
scientifiques dans l’espace francophone.
En marge de cette discussion, Gilles Raby signale une initiative de l’Université de Poitiers, « Vocation sciences ». Il s’agit d’un site où les
différents métiers en sciences sont répertoriés, analysés et commentés. On y trouve aussi les formations nécessaires pour œuvrer dans
ces métiers.
Patrick Béron signale une difficulté linguistique : au Québec, on va parler de « profession » pour les emplois qui demandent un diplôme
universitaire (les diplômés étant des professionnels), de « technique » pour ceux qui demandent un diplôme de CEGEP technique (les
diplômés étant des techniciens) et de « métier » pour ceux qui font un travail plus manuel, ne nécessitant pas un diplôme autre que
secondaire (ex : menuisier, plombier, pompiste, etc).
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Bilan du budget 2008
La Présidente distribue le budget de 2008, puis l’explique et le commente.
Le colloque a coûté très cher, plus que prévu (dont 18 k! envoyés à la Faculté de Fès, comprenant les hôtels et les repas). L’agence de
voyages a coûté cher, en facturant les chambres non utilisées
M. Boulkroume de l’AUF qui supervise les dépenses effectuées par les réseaux, précise qu’habituellement, on s’attend à ce que
l’Université qui reçoit prenne en charge un certain nombre de dépenses (transport, personnels…).
Après les explications d’usage sur les différents items du budget, celui-ci est accepté à l’unanimité.
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Présentation du budget 2009
Une demande de financement pour différents projets a été envoyée à l’AUF en décembre 2008
1- Colloque de Dakar, 2- Aide à la mise en place du LMD, 3- la valise de TP de BIOTECH.
Le projet 2 permettrait d’accompagner spécifiquement des États du Sud. Son objectif est de « déclencher des actions locales (en
complément des colloques internationaux) pour aider certains collègues à mettre en place le LMD . Ce genre de projet peut être financé
par l’AUF. Les demandes doivent cependant venir du Sud ; les rencontres peuvent prendre la forme d’ateliers régionaux.
C’est un aspect sur lequel le bureau doit réfléchir.
La présidente souligne à ce propos, le problème de la légitimité de nombreux « experts » LMD dans le « Monde ».
Suite à la formulation de l’ensemble de ces projets et à l’appréciation faite par les instances de l’AUF, M. Boulkroune annonce que la
subvention augmente sensiblement, et passe à 40 k! pour 2009.
Les prévisions budgétaires pour 2009 sont adoptées à l’unanimité.
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Armoire des TP de Physique
Le coût de revient d’une armoire de physique est de 10 k!, ce qui est beaucoup trop onéreux pour certaines universités.
La Présidente a pris rendez-vous, en février, avec le Recteur de l’AUF, M. Cerquiglini, pour le sensibiliser à ce projet.
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Il a été enthousiasmé et a proposé de chercher un mécène partenaire, voire d’en faire un point fort pour l’AUF en 2009..
Le Recteur a demandé un dossier, que la Présidente lui a fait remettre, en mars.
Nous sommes en attente de son action.
La Présidente a amorcé des discussions avec la firme VWR international, qui serait éventuellement prête à commercialiser la mallette
des TP de chimie, l’armoire de physique et éventuellement la future valise des TP de biologie.
La question se pose de savoir comment la CIRUISEF pourrait ne pas tout perdre dans l’opération.
De la discussion, il ressort qu’il est important que la CIRUISEF conserve la paternité de l’idée et des réalisations (mallette, armoire et
valise), ainsi que de leur contenu scientifique. VWR étant une entreprise commerciale, il est normal qu’elle en retire un bénéfice. La
CIRUISEF pourrait recevoir des royalties sur la vente de chaque unité, de l’ordre de 10 à 15%). Cette solution des royalties est
préférable à une cession des droits. Il faudrait par contre savoir si la CIRUISEF peut légalement recevoir des royalties et comment cela
va s’intégrer dans son budget.
8 Valise de TP BIOtech
La valise de biologie moléculaire est également discutée. Plusieurs membres s’interrogent sur la pertinence du contenu et sur les coûts
et difficultés pour se procurer les consommables. Une validation a été faite au laboratoire à Paris 12, mais d’autres validation devraient
être effectuées, afin entre autres de s’assurer du bon niveau (on vise les années 2 et 3 de la licence) des TP.
Il faut à présent la construire concrètement.
9 Colloque de Dakar 1
La discussion sur le colloque de Dakar porte sur deux points principaux : l’organisation et le contenu scientifique.
M. SECK précise qu’il a mis en place un comité d’organisation.
Pour l’organisation, plusieurs hôtels ont été approchés. Les prix sont les suivants : Savana : 85!, Al Fifa 60 !, ainsi que d’autres aux
environs de 45! la nuit. À l’université les possibilités de logement sont de l’ordre de 25! la nuit, mais seules 20 chambres sont
disponibles.
Le colloque lui-même se tiendra à l’Université au Centre des conférences , avec un service d’autobus qui fera le tour des hôtels. Une
après-midi devra être réservée (mercredi ou jeudi ?) pour une sortie touristique.
Le déroulement prévu (qui peut bien sûr évoluer) est le suivant :
• Début le mardi matin, avec l’ouverture officielle. « Comment les études doctorales sont-elles organisées et où en sont-elles ?
Dans chaque région de la CIRUISEF, combien y en a-t-il et quelles sont-elles ?
• La suite de la discussion sur l’organisation scientifique se fait à bâtons rompus puisque une réunion du comité scientifique a
lieu le lendemain. Un point est abordé en particulier : les différences entre le LMD et le système anglo-saxon tel que vécu au
Québec et au Canada.
• Une idées est émise : organiser dans le cadre de l’ACFAS (Association canadienne-française pour l’avancement des sciences)
un colloque. Il est trop tard pour le congrès de 2009 qui se tient à Ottawa, mais Patrick Béron veillera à cette inclusion pour le
congrès de 2010.
La séance est levée à 19h30.

Compte-rendu de la réunion du Comité scientifique (préparation du Colloque de Dakar) tenue le
28/04/2009 à Créteil, France
Salle des thèses, Faculté des sciences et technologies, Université Paris 12, 10 heures
Étaient présents :
Du Bureau permanent de la CIRUISEF :
• Évelyne Garnier-Zarli, Présidente
• Jean-Maurille Ouamba, 1er vice-Président
• Matar Seck, Trésorier
• Ali Mneimneh
• Gilles Raby
• Mohammed Rafiq
• Patrick Béron
• Jean Coudray, Président honoraire
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Autres personnes invitées:
• Jean-Pierre Borel, Université de Limoges, France, Doyen honoraire, membre de l’AERES
• Dominique Dunon, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France, Doyen
• Éric Grégoire, Direction générale de l’enseignement supérieur, France
• Jacques Lemoine, Université Paris 12, France, Doyen
• Bernard Lhoro, Direction générale de l’enseignement supérieur, France
• Alain Trouillet, Université de St-Étienne, France, Président de la CDUS
Objet de la réunion :
• Préparation du Colloque de Dakar
1 - Tour de table
Les personnes se présentent tout à tour brièvement. En dehors de leur affiliation institutionnelle, ces personnes représentent le Comité
des Doyens des Universités de Sciences et d’autres organismes.
2 - Présentation de la Ciruisef par Évelyne Garnier-Zarli
La présidente de la CIRUISEF rappelle en quelques mots ce qu’est la CIRUISEF, ainsi que les colloques de ces dernières années :
Brazzaville et la problématique technique LMD dans son ensemble; Créteil et le socle des Fondamentaux des licences scientifiques; Fès
et les masters scientifiques.
Le colloque de Dakar sera consacré au doctorat et le prochain colloque portera vraisemblablement sur les réseaux de recherche.
3 - Discussion
Suite à ces préliminaires, la discussion s’engage sur l’organisation du colloque.
Il en découle le schéma suivant :
• Mardi matin
o Cérémonie d’ouverture protocolaire
o Grande conférence (Albert Fert ? Jean Jouzel ? , Claudie Haigneré ?)
o Objectifs du Colloque par la Présidente de la CIRUISEF
• Mardi après-midi :
o Bilan des organisations des études doctorales par pays ou région de la CIRUISEF
o Présentations de 10 à 15 minutes maximum, par les membres du Bureau
! Thèmes à couvrir : organisation des études, durée des thèses, financement des étudiants (bourses, etc.),
faire un inventaire de ce que font les docteurs après la thèse, les flux Nord-Sud, le retour des étudiants du
Sud dans le pays d’origine
! Prévoir une fiche synthèse par pays (informations demandées à définir avant le colloque)
• Mercredi matin :
o Partage d’expériences (quelques exemples); table ronde plénière
o Questions : devrait-on faire deux tables rondes? Une sur le management des Études doctorales et une sur la
professionnalisation (adaptabilité, employabilité, etc.)?
o En parallèle du colloque : groupe de travail sur la « Charte des doctorats ». Préparer bien en amont les éléments de
travail (chartes déjà existantes etc…)
• Mercredi après-midi :
o Sortie culturelle (Ile de Goré ??)
• Jeudi matin :
o Présentations sur la disponibilité des bourses internationales (AUF, etc.),
o Co-tutelle de thèses
• Jeudi après-midi :
o Série d’ateliers sur les compétences transversales souhaitées et nécessaires d’un docteur, les moyens de les
atteindre, leur évaluation, leur importance relative, l’utilité/pertinence socio-économique d’un doctorat, la
professionnalisation, etc.
o Questions : Une formation doctorale se limite-t-elle à une carrière de chercheur universitaire? Le devrait-elle? Y a-t-il
un besoin pour des docteurs en dehors de l’université ou de la recherche? À quoi sert un docteur? Quelle est la plusvalue d’un docteur? Pour lui, pour la société? Qu’est-ce qu’une thèse apporte en dehors de la recherche? Pourquoi
embauche-t-on ou n’embauche-t-on pas des docteurs?
La question se pose de faire des ateliers par grands champs disciplinaires ou des ateliers identiques.
• Vendredi matin :
o Restitution et synthèse par les rapporteurs + « Charte des thèses scientifiques francophones » par Gilles Raby et
Patrick Béron + conclusion par la Présidente.
.
Vendredi après-midi :
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Assemblée générale de la CIRUISEF

Synthèse des noms à solliciter :
Conférence inaugurale : Claudie Haigneré ? Albert Fert ? Jean Jouzel ?
UMC : Jean Chambaz (médecin, dimension européenne); Philippe Denoulet
Marseille: André Nieoullon
Lyon: avec une dimension internationale ??? M. Jolion, (voir Pierre Lescanne)
Liban: Mme Saad
Afrique centrale : le Cameroun (M. Tsala ?? vice –recteur scientifique de Yaoundé 1)
La présidente de l’ABG (Association Bernard Grégory qui s’occupe des doctorants)
Le directeur de Campus-France
L’ANRT – dispositifs CIFRE
Des industriels (du Nord et du Sud)
Contacter les ambassades à Dakar (France, Canada, Belgique pour le Nord)
Informer le Ministère français de ce colloque (DRIC)
Informer le MAE français
La Présidente se charge des contacts
Elle enverra à tous les Présidents des Universités du Nord et du Sud (inscrites dans son réseau actuellement) un courrier d’information.
Elle répertoriera les Universités du Maghreb.
Un programme provisoire devrait pouvoir être établi en juillet.
Matar Seck :
Contactera les Ministres du Sénégal et les ambassades des pays francophones.
Commandera des sacoches colloque et réunira la documentation.
Cherchera un ou deux industriels sénégalais recrutant des docteurs scientifiques.
Sensibilisera les directeurs d’Ecoles doctorales de Dakar.
Il contactera le Bureau régional de l’AUF à Dakar.
Il devra vérifier les problèmes des visas.
Le comité scientifique se réunira en septembre (collègues français en particulier, compte tenu du coût). Les collègues étrangers
apporteront les éléments de leur réflexion, idées et éléments factuels par mail ou par téléphone à la présidente avant la réunion.
La séance est levée à 18h

Compte-rendu de la réunion du Bureau Permanent tenue le 28/04/2009 à Créteil,
Étaient présents :
• Évelyne Garnier-Zarli, présidente
• Jean-Maurille Ouamba, 1er vice-président
• Matar Seck, Trésorier
• Ali Mneimneh
• Gilles Raby
• Mohammed Rafiq
• Patrick Béron
• Jean Coudray, président honoraire
Étaient absents :
• Afraitane Kamaliddine, secrétaire (sortant)
• Pascal Olivard
Évelyne Garnier-Zarli agit comme présidente de séance.
Patrick Béron agit comme secrétaire de séance.
Ordre du jour
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11
12
13

Les lettres de la CIRUISEF
Assemblée générale
Colloque de Dakar
Discussion sur le système canadien

10 Les lettres de la CIRUISEF
Nous en sommes maintenant à cinq Lettres de la CIRUISEF et un certain besoin d’uniformité s’impose.
Les membres du Bureau remercient la Présidente et M. Seck pour ce travail important.
Le résultat final doit être quelque chose de professionnel, sans demander des efforts démesurés de mise en page, etc.
Les prochaines lettres seront uniformisées pour que la police soit du « Arial, 12 points ». Le format du papier est A4. Les articles doivent
tenir sur un nombre entier de pages, afin d’éviter les continuations sur une page partielle.
Les Lettres incluront une partie « Actualités », tout en continuant la présentation des différentes Universités représentées au Bureau
permanent. Sur la dernière page figureront les modalités d’adhésion à la CIRUISEF.
Une sixième lettre est prévue avant le colloque de Dakar. La septième devrait venir après le mois de janvier.
Une des prochaines lettres inclura le texte de Patrick Béron sur le système canadien (voir ce point).
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Assemblée générale
L’assemblée générale est statutaire, tous les trois ans. Elle se tiendra après le colloque de Dakar, le vendredi après-midi.
Pour être valide, l’assemblée doit être composée d’au moins 30% des membres en règle (ayant payé leur cotisation); également, 30%
des pays représentés dans l’organisation doivent être représentés à cet assemblée.
Les points statutaires sont les suivants :
• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale précédente (celle de Brazzaville)
• Rapport moral de la présidente (l’assemblée donne quitus)
• Rapport financier (l’assemblée donne quitus)
• Renouvellement du Bureau
• Perspectives pour la mandature
Pour les élections, l’assemblée élit en premier un Président, puis les membres du Bureau, par région (deux membres par région), avec
un maximum de 12 membres. Les candidats des régions doivent détenir un poste de doyen ou être dûment mandatés par leur doyen et
doivent être soutenus par leur région. La présence au sein du Bureau est nominative : c’est-à-dire que les membres restent membres du
Bureau même s’ils perdent leur qualité de doyen durant leur mandat.
À Dakar, le Bureau se réunira avant le début du colloque (lundi matin, après la réunion du Comité d’organisation). Les membres du
Bureau devront donc arriver à Dakar au plus tard le dimanche.
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Colloque de Dakar
Le Bureau discute ensuite de l’organisation et de l’horaire du colloque de Dakar.
Suite à la réunion du Comité scientifique ayant eu lieu la veille, il se met d’accord sur les différents éléments suivants (qui peuvent bien
sûr encore évoluer d’ici le mois d’octobre).
Dimanche
Arrivée des membres du Bureau et d’une partie des participants.
Lundi
Matin : réunion du Comité d’organisation pour les derniers détails, conjointement avec le Bureau.
Puis, réunion du Bureau pour la préparation de l’Assemblée générale.
Après-midi : suite (au besoin) de la réunion du Bureau.
Soir : accueil des participants, inscriptions et cocktail de bienvenue à 18 heures.
Mardi
Matin : Ouverture officielle à 10 heures
• Mot de bienvenue par Matar Seck
• Brève allocution du Recteur de l’Université
• Brève allocution du Recteur de l’AUF
• Bref discours du ou des Ministre(s)
• Pause
• Conférence inaugurale par une personnalité scientifique
• Organisation du colloque par la présidente (objectifs, directives, etc.)
Après-midi : présentation des organisations par pays/région. Diffusion des fiches par pays.
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Note : les présentations ne doivent pas dépasser 15 minutes.
Mercredi
Matin : Table ronde 1 sur le management des formations doctorales (Conférence inaugurale par Chambaz, animée par Jollion) (1h 30)
Participants (liste préliminaire tentative) :
Madame Saad (Liban)
Daniel Kneeshaw (Canada)
Marocain ou Tunisien ou Algérien
Dakar ? Belgique ?
Limoges-Poitiers-La Rochelle (JP Borel)
Rapporteurs: ? À déterminer
Table ronde 2 sur la mise en œuvre de la professionnalisation (1 heure 30) (Dominique Dunon ?)
Expérience Limoges-Poitiers- Liban – Maghreb – Canada – Afrique subsahatrienne
Association Bernard Grégory (ABG)
Après-midi :
3 à 4 ateliers (membres du Bureau et du Conseil scientifique mis à contribution)
Thèmes possibles : Les compétences attendues d’un jeune docteur, les moyens pour les atteindre, l'évaluation, leur importance relative,
comment s'intégrer sur le marché du travail.
Réunion des rapporteurs.
Jeudi
Matin : Table ronde sur les différents types de bourses « internationales » et les modes de partenariat : présentations/interventions; les
formes de co-tutelle, de co-diplômation, etc.
Après-midi : visite touristique. : Ile de Goré ? Lac rose ?
Vendredi
Matin : Restitution des ateliers, plénière et charte des doctorats scientifiques. Choix les rapporteurs.
Après-midi : assemblée générale de la CIRUISEF et élection du Bureau 2009-2012
13
Discussion sur le système canadien
Patrick Béron fait une lecture rapide du document sur le comparatif LMD/les systèmes canadiens et québécois qu’il a préparé pour la
Lettre de la CIRUISEF à la demande de la Présidente. Une discussion qui s’était amorcée l’avant-veille est reprise. Cette discussion
permet de clarifier la situation et à tout le monde de mieux comprendre la situation.
Quelques modifications (retraits et ajouts) seront apportées au texte par Patrick Béron qui l’enverra à la Présidente
Le texte doit tenir sur deux pages format A4.
14

Questions diverses

La séance est levée à 13h.

