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Le défi de la qualité  
Avec un nombre d’étudiants toujours plus 
important, la question de la qualité devient 
cruciale. La massification de l’enseignement 
supérieur ne doit pas se faire au détriment de  
la pertinence des formations. Pour François 
Germinet, président de l’Université de Cergy-
Pontoise (France), relever ce défi de la qualité 
passe par une juste évaluation des progrès à 
réaliser. Les échanges internationaux constituent 
un autre levier efficace, souligne Bo Jiang, vice-
président de l’Université Tongji (Chine). Serge 
Jaumain, président de la Commission des 
relations internationales de l’ARES (Belgique) 
insiste pour sa part sur la nécessité de travailler 
au sein du réseau de l’AUF pour faciliter les 
échanges d’expériences, facteur-clé de 
l’amélioration de l’offre pédagogique. En 
conclusion de cet échange modéré par Isabelle 
Glitho, doyen honoraire de la Faculté des 
sciences de Lomé (Togo), Alain Blaise Batongue, 
secrétaire exécutif du GICAM (Cameroun) a 
appelé de ses vœux une meilleure collaboration 
des secteurs public et privé pour ajuster au 
mieux les formations.  
 
Le défi de l’insertion professionnelle 
L’université et l’entreprise ne peuvent plus 
s’envisager comme deux mondes séparés ; 
l’employabilité des jeunes diplômés est devenue 
une priorité pour les responsables académiques. 
Daniel McMahon, recteur de l’Université du 
Québec à Trois Rivières (Canada), témoigne de 
la nécessité d’intégrer dans les équipes 
pédagogiques des personnes ayant une solide 
expérience du monde l’entreprise. Pour Victor 
Harison, directeur de l’INSCAE (Madagascar), 
les incubateurs peuvent jouer un rôle essentiel 
pour accompagner les étudiants dans leurs 
projets professionnels. 

 

Fouad Zmokhol, président du Rassemblement 
des dirigeants et chefs d’entreprise libanais au 
monde (RDCL World), a rappelé en conclusion 
de cette discussion modérée par Mohamed Larbi 
Kerkeb (directeur du centre de ressources 
informatiques de l’Université Abdelmalek Essaâdi 
au Maroc), l’importance de cultiver à l’université 
l’esprit d’entrepreneuriat dont les entreprises ont 
cruellement besoin.   
 
Le défi du développement global 
Accompagner les évolutions économiques et 
sociales, répondre aux demandes de la société : 
l’université se doit d’être en lien avec la cité. Cela 
passe par la recherche de l’excellence et de 
|’innovation en s’appuyant sur des financements 
publics, seuls à pouvoir garantir le temps long et 
l’indépendance de la recherche fondamentale, 
souligne Yves Flückiger, recteur de l’Université 
de Genève. Et l’accent doit également porter sur 
la durabilité de cette innovation, pour coller aux 
objectifs internationaux de développement 
durable, souligne Lassaad El Asmi, président de 
l’Université de Carthage (Tunisie). Pour clore ce 
débat modéré par Evens Emmanuel, vice-recteur 
à la recherche et à l’innovation de l’Université 
Quisqueya (Haïti), Ibrahima Wade, directeur 
général de Plan Sénégal émergent, a insisté sur 
l’importance de mener des reformes au sein des 
universités pour faire évoluer les formations en 
partenariat avec les acteurs économiques.   
 
Des initiatives à suivre de près 
En marge de ces tables rondes, Leila Saadé 
a rendu compte des avancées réalisées par 
le réseau RESUFF qu’elle préside ; et des 
présentations ont été consacrées aux projets 
IDNEUF, l’Atlas de l’expertise francophone et 
l’Index des citations francophones.  
 
 
 ÉLECTIONS On connaîtra ce vendredi l’identité du nouveau président de l’AUF. Deux candidatures ont été 

retenues : celle de Sorin Mihai Cîmpeanu, le recteur de l’Université des sciences agronomiques et de 
médecine vétérinaire de Bucarest (Roumanie) ; et celle d’Ana Guţu, premier vice-recteur de l’Université libre 
internationale de Moldavie (ULIM).  
 
 
 
 
 

UNE JOURNÉE DE DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES AUTOUR  
DE LA NOUVELLE STRATÉGIE DE L’AUF 
 
 
 
Comment le réseau universitaire francophone relèvera-t-il les trois grands défis – la qualité  
de l’enseignement, l’insertion professionnelle des diplômés et le rôle de l'université dans  
le développement global et local – auxquels il doit faire face ? Les rencontres organisées  
ce jeudi 11 mai ont apporté de premiers éléments de réponse.  
 
 
 


