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DEUX PRIX POUR RECOMPENSER 
ET SOUTENIR LA RECHERCHE 
 

Abdellatif Miraoui et Jean-Paul de Gaudemar, 
respectivement président et recteur de l’AUF, 
ont remis ce jeudi 11 mai lors de la soirée de 
gala de la 17e AG de l’Agence, une série de 
prix venant récompenser la recherche.  
 
Prix El Fasi 
 
Samuel Pierre, professeur titulaire au 
département de génie informatique et génie 
logiciel de l’École polytechnique de Montréal 
(Canada), s’est vu remettre cette distinction 
qui couronne tous les quatre ans le travail d’un 
chercheur du réseau de la francophonie 
universitaire. En lui remettant le Prix El Fasi 
(doté de 15 000 euros), le président Abdellatif 
Miraoui a souligné l’impressionnante activité 
scientifique de Samuel Pierre, dont témoignent 
les centaines d’articles qu’il a publié dans de 
nombreuses revues savantes. Les travaux de 
cet expert canadien d’origine haïtienne portent 
majoritairement sur la gestion de  
la mobilité dans les réseaux mobiles.  
Il développe également des applications  
et  travaille sur le télé-apprentissage.  
Samuel Pierre est très impliqué dans  
le développement, avec son projet d’une  
« cité du savoir » en Haïti.  
 
Prix de la Francophonie pour jeunes 
chercheurs 
 
Cette 8e édition a récompensé trois lauréats de 
moins de quarante ans pour leurs travaux en 
sciences et médecine et sciences humaines et 
sociales.  
 
Joël Billieux, chercheur de nationalité suisse à 
l’Université du Luxembourg s’est vu 
récompensé pour ses travaux en psychologie, 
notamment sur les conduites de dépendance.  
 
Slim Abdelkafi, biologiste tunisien en fonction à 
l'Université de Sfax a été salué pour ses 
recherches sur la valorisation de la biomasse 
végétale et microalgale.  
 
Troisième lauréat, l’entomologiste belge 
François Verheggen de l’Université de Liège a 
été récompensé pour des travaux portant entre 
autres sur les insectes et  
le changement climatique.   
 
 
 
 
 
 

SORIN MIHAI CIMPEANU ELU PRESIDENT 
 

L’Europe centrale orientale aura été à l’honneur de 
l’élection du nouveau président de l’AUF, organisée 
ce vendredi 12 mai. Les deux candidats – Sorin Mihai 
Cîmpeanu et d’Ana Guţu – en lice pour prendre la 
rélève d’Abdellatif Miraoui sont respectivement 
originaires de Roumanie et de Moldavie.    
Sorin Mihai Cîmpeanu l’a emporté (133 voix contre 
113), devenant ainsi le nouveau président de l’AUF.  
Il aura la tâche, avec le recteur Jean-Paul de 
Gaudemar, de mettre en œuvre la nouvelle stratégie 
de l’Agence pour les quatre années à venir. Le 
président sortant Miraoui a salué la victoire de Sorin 
Mihai Cîmpeanu et tenu à remercier Ana Guţu pour 
sa candidature et son implication très active au sein 
de l’AUF.  
 
Recteur de l’Université de sciences agronomiques et 
de médecine vétérinaire de Bucarest et président du 
Conseil national des recteurs de Roumanie (CNR), 
Sorin Mihai Cîmpeanu a également été ministre de 
l’Éducation et de la Recherche scientifique de 2014 à 
2015. Il s’est dit honoré d’avoir été choisi pour 
présidé l’AUF et « conscient de la responsabilité » 
d‘une telle fonction. « La francophonie est pour moi 
un choix », a-t-il déclaré devant l’Assemblée.  
 
En marge de cette élection, les instances (Conseil 
d’administration et Conseil associatif) ont été 
renouvelées.  


