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PROGRAMME

10 au 12 mai 2017
Palais des congrès Mogador Agdal
Marrakech, Maroc
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À nos membres :
Trois raisons de vous
accueillir à Marrakech
VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale de l’AUF est forcément vôtre. L’Agence n’a de sens qu’à être la
« tête » du réseau des établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui la
composent et, comme telle, à être à leur service face aux défis qu’ils ont à relever. Votre
présence nombreuse à vous tous, recteurs, présidents, directeurs d’établissements voire
le cas échéant, de vos proches collaborateurs, est la garantie que les échanges qui auront
lieu, et les décisions qui seront prises, seront l’écho de vos préoccupations majeures et
apporteront les réponses que vous pourrez attendre de notre action collective, de cette
« solidarité » active au cœur de notre histoire et de notre culture partagées.
C’est une première raison de vous accueillir à Marrakech.

NOTRE STRATÉGIE COLLECTIVE
C’est de notre stratégie collective dans les prochaines années que nous débattrons
pendant ces journées. Vous avez reçu le document préparé par l’Agence et mûri pendant
de longs mois à travers le bilan des années passées mais aussi les nombreuses réflexions
concertées sur les enjeux de la période, les défis à relever et donc, les actions à conduire
pour y faire face. Vous allez vous prononcer sur les orientations proposées mais aussi
débattre collectivement sur les meilleures manières de les mettre en œuvre de manière
efficace. De ces journées sortira une feuille de route d’autant plus solide qu’elle aura
été ainsi débattue, une feuille de route qui conduira l’action de toutes les équipes de
l’Agence, services centraux comme directions régionales, aux côtés de vos propres
établissements.
C’est la deuxième raison de vous accueillir à Marrakech.

NOS INSTANCES : VOS REPRÉSENTANTS
Comme toutes les précédentes, cette 17e Assemblée générale est le moment du
renouvellement de nos instances : le Conseil d’administration, l’instance qui décide de
nos grands choix, le Conseil associatif, qui décide qui peut appartenir à notre réseau,
ainsi que le Président de l’Agence qui préside à la fois, l’Assemblée générale, le Conseil
d’administration et le Conseil associatif. Les femmes et les hommes qui composent ces
conseils sont en grande majorité vos représentants. Ce sont eux que vous allez élire.
Parce qu’ils auront obtenu votre confiance, ils seront les garants d’une Agence toute
entière au service de la Francophonie universitaire.
Encore une troisième raison de vous accueillir à Marrakech.
Avec amitié.

Abdellatif MIRAOUI,

Jean-Paul de GAUDEMAR,

Président de l’AUF

Recteur de l’AUF
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PROGRAMME
LUNDI 8 MAI 2017
• Arrivée des participants à Marrakech
14h00 à 19h00 : Enregistrement à l’Assemblée générale
Hall réception Hôtel Mogador Agdal 2

MARDI 9 MAI 2017
• Arrivée des participants à Marrakech (Suite)
De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à19h00 : Enregistrement à l’Assemblée générale
Hall réception Hôtel Mogador Agdal 2
Restaurant Hôtel Mogador Agdal 2

019h00 : Buffet marocain

MERCREDI 10 MAI 2017
08h00 : Accueil des participants

Réception Palais des congrès Mogador Agdal
Mogadorium

08h30 : Ouverture officielle

Hall Palais des congrès Mogador Agdal

10h00 : Pause-café

10h30 : Séance Plénière
Mogadorium
• Adoption de l’ordre du jour.
• Adoption des rapports statutaires : rapport d’activité du conseil associatif,
du conseil d’administration et du bilan financier de l’exercice écoulé depuis
l’Assemblée générale précédente.
• Présentation et adoption du projet de la nouvelle stratégie quadriennale de
l’AUF.
• Adoption des modifications des Statuts de l’AUF et du règlement intérieur de
l’Assemblée générale.
• Information sur le déroulement des réunions préliminaires aux élections.
13h30 : Déjeuner

Restaurant Hôtel Mogador Agdal 2

15h00 : Réunions préliminaires aux élections
Membres titulaires :
• Amériques (Amériques, Caraïbe)
Salle Saba (niveau -1)
• Afrique (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Océan Indien)
• Asie Pacifique
Salle Byblos (niveau -1)
• Europe de l’Ouest
Salle Olympia (Rez-de-chaussée)
• Europe centrale et orientale
Salle Volubilis (niveau -1)
• Maghreb
Salon italien (Rez-de-chaussée)
• Moyen-Orient
Salle Shellah (niveau -1)
• Réseaux universitaires
Salle Oudaya (niveau -1)

Mogadorium

Salle Coliseum (Rez-de-chaussée)

Membres associés
15h00 : Conseil Scientifique

16h30 : 	Pause-café à disposition

Salle Ourika (1er étage)
Hall Palais des congrès

19h00 : 	Heure limite pour le dépôt des candidatures individuelles et régionales
à la présidence et aux instances de l’AUF
Secrétariat de l’Assemblée
générale (niveau -1)
20h00 : Départ en bus vers le lieu de la soirée
congrès Mogador Agdal
20h30 : Dîner Fantasia
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Entrée principale du Palais des

À l’extérieur de l’Hôtel Mogador Agdal 2
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JEUDI 11 MAI 2017
8H15 – 17H35 : JOURNÉE SCIENTIFIQUE
Mogadorium
8h00 : Accueil des participants

Réception Palais des congrès Mogador Agdal

8h15 : 	Ouverture par le Président de l’AUF
Introduction par le Recteur de l’AUF
8h30
Table ronde n°1 : Les universités face au défi de la qualité
Modérateur : Mme Isabelle GLITHO, Doyen honoraire de la Faculté des Sciences de l’Université
de Lomé - Togo ; Membre du Conseil scientifique de l’AUF
Rapporteur : M. Alain ONDOUA, Directeur régional Afrique centrale et Grands Lacs – AUF
Intervenants :
• M. François GERMINET, Président de l’Université de Cergy-Pontoise – France
• M. Bo JIANG, Vice-président de l’Université Tongji – Chine
• M. Serge JAUMAIN, Président de la Commission des relations internationales de l’ARES –
Belgique
• M. Alain Blaise BATONGUE, Secrétaire Exécutif du GICAM – Cameroun / membre du Conseil
d’orientation stratégique de l’AUF

10h15 : Pause-café

Hall Palais des congrès Mogador Agdal

10h15 : 	Bureau du Conseil d’administration
Validation des candidats aux instances

Salle Ourika (1er étage)

10h45
Table ronde n°2 : L
 es universités face au défi de l’insertion professionnelle
Modérateur : M. Mohamed LARBI KERKEB, Directeur du Centre de Ressources Informatiques
de l’Université Abdelmalek Essaâdi - Maroc ; Président du Conseil scientifique de
l’AUF
Rapporteur : Mme Sophie GOEDEFROIT, Directrice Régionale Asie-Pacifique – AUF
Intervenants :
• M. Daniel McMAHON, Recteur de l’Université du Québec à Trois Rivières – Canada
• M. Victor HARISON, Directeur général de l’Institut national des sciences comptables et
d’administration d’entreprises – Madagascar
• M. Fouad ZMOKHOL, Président du Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’entreprises
Libanais au Monde – Liban / Membre du Conseil d’orientation stratégique de l’AUF

12h15 : Déjeuner

Restaurant Hôtel Mogador Agdal 2
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13h45
Table ronde n°3 : Les universités face au défi du développement global
Modérateur : M. Evens EMMANUEL, Vice-recteur à la recherche et à l’innovation de l’Université
Quisqueya - Haïti ; Membre du Conseil scientifique de l’AUF
Rapporteur : M. Mohamed KETATA, Directeur régional Europe centrale et orientale – AUF
Intervenants :
• M. Yves FLUCKIGER, Recteur de l’Université de Genève – Suisse
• M. Lassaad EL ASMI, Président de l’Université de Carthage – Tunisie
• M. Ibrahima WADE, Directeur général de Plan Sénégal Émergent – Sénégal / Membre
du Conseil d’orientation stratégique de l’AUF

15h15 : Présentation du Réseau Francophone des Femmes Responsables
dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (RESUFF) –
Mme Leila SAADE, présidente du RESUFF, Présidente de l’École doctorale
de droit du Moyen-Orient – Liban

15h35 : Pause-café

Hall Palais des congrès Mogador Agdal

16h05
Table ronde n°4 : Présentation des initiatives de l’Agence
Modérateur : Mme Dolla K. SARKIS, Vice-recteur à la recherche de l’Université Saint-Joseph – Liban
Présidente du réseau CIDPHARMEF (Conférence Internationale des Doyens des
facultés de pharmacie d’expression Française)
Intervenants :
•P
 résentation de IDNEUF, Mme Mona LAROUSSI, Directrice de l’Institut de la Francophonie
pour l’ingénierie de la connaissance et de la formation à distance (IFIC) – AUF
•P
 résentation de l’Atlas de l’expertise francophone, Mme Nora STAMBOULIEH, Chef
du département expertise et Mme Houda BACHISSE, responsable de projet, Direction
veille-innovation-expertise – AUF
•P
 résentation de l’Index des citations francophones, M. Vincent LARIVIÈRE, Professeur à
l’Université de Montréal – Canada

17h05 : Présentation des synthèses des tables rondes par les rapporteurs
17h20 : Conclusion de la journée par le Recteur de l’AUF
17h35 : Communication des noms des représentants désignés par les
réseaux universitaires au Conseil associatif
Communication des noms des candidats aux instances
Explication du dispositif électoral
Mogadorium

17h45 : P
 rofession de foi des candidats à la Présidence de l’AUF
20h00 : Départ en bus vers le lieu de la soirée
du Palais des congrès Mogador Agdal

Mogadorium

Entrée principale

20h30 : Dîner de Gala à l’extérieur de l’hôtel Mogador Agdal 2
et remise du Prix Louis D’Hainaut, du Prix Jeunes chercheurs
et du Prix El Fasi
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VENDREDI 12 MAI 2017
8h00 : Accueil des participants

Réception Palais des congrès Mogador Agdal

8h30 : Élection du Président par les membres titulaires
12h00 : Allocution du nouveau Président de l’AUF
12h30 : Déjeuner

Mogadorium

Mogadorium

Restaurant Hôtel Mogador Agdal 2

14h15 : 	Élection des membres des instances par les membres titulaires
Mogadorium
Élection des membres des instances par les membres associés
Salle Coliseum (Rez-de-chaussée)
16h00 : 	Annonce de la composition du conseil d’administration et du conseil
associatif
Mogadorium
16h15 : Cérémonie de clôture et adoption de la déclaration finale de la 17e
Assemblée générale
Mogadorium
17h00 : 	Cocktail dînatoire de clôture
Terrasse du Palais des congrès Mogador Agdal (1er étage)
18h30 : Conseil d’administration
19h30 : Conseil associatif

Salle Ourika (1er étage)

Salle Ourika (1er étage)

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI 2017
• Départ des participants
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INFORMATIONS
UTILES SUR LE MAROC
LANGUES
Langues officielles : Arabe et Amazigh.
Langues étrangères principales : Français, Espagnol, Anglais.

CLIMAT
Températures moyennes en mai : entre 15°C et 30°C

ARGENT
Monnaie nationale : le dirham marocain (MAD). En juillet 2016, 1 dirham équivaut à 0,09 euros.
Le prix d’une course de taxi, de l’hôtel pour se rendre au centre-ville de Marrakech, s’élève à
50 dirhams.
Il existe de nombreuses banques à Marrakech. Elles acceptent les chèques de voyage, effectuent
des opérations de change de devises et permettent d’obtenir de l’argent liquide avec une carte
de crédit. Il existe de nombreux distributeurs automatiques. Les règlements par carte de crédit
sont de plus en plus souvent acceptés dans les hôtels et restaurants.

TÉLÉPHONE
Pour appeler vers le Maroc : + 212 (Maroc)
Pour appeler du Maroc :
Appel international : préfixe de sortie du Maroc : (00) et indicatif international du pays du
correspondant.
Appel local : composer directement le numéro de téléphone sans saisir l’indicatif international
marocain.
Possibilité d’utiliser son propre téléphone portable au Maroc avec l’option « Europe » ou « Monde ».

ÉLECTRICITÉ
Normes électriques : tension 200 V, fréquence 50Hz
Prises électriques : type C et type E

CONTACTS UTILES
Police Secours (en ville) : 19
Marrakech Commissariat central : Tél. : +212 5 24 43 00 89 / +212 5 24 43 05 70
Hôpitaux et services d’urgence : SAMU / SMUR : 141
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PLAN DES ESPACES
LIEU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Salon italien

Point rencontres
Grand salon
marocain

Accueil hôtel Mogador Agdal 2

Point rencontres
Petit salon marocain

Salle Coliseum
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Salle
Olympia

Entrée principale
du Palais des congrès Mogador Agdal

Accueil, Réception
Information AG
Niveau -1 vers salles
Saba, Byblos, Volubilis,
Shellah, Oudaya
Niveau 1 vers salle Ourika

AMPHITHÉATRE
MOGADORIUM

PLÉNIÈRE

Point rencontres
Espace bivouac

Point rencontres
Espace bivouac

PAUSE

Espace
VIP

PLAN DES ESPACES
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Entrée hôtel
Mogador Agdal 2

ika

e l’Our

d
Route

Hôtel Mogador Agdal 1 et 2

Départ des bus
pour les soirées

Vers l’hôtel
Palm Plaza & spa

Vers les hôtels
Adam Park Marrakech
et Mogador Kasbah

Entrée principale du Palais
des congrès Mogador Agdal

Palais des
congrès
Mogador Agdal Entrée

Vers l’hôtel
Rawabi

Entrée
hôtel
Mogador
Agdal 1

PARTENAIRES

https://ag2017.auf.org/
www.auf.org

huitieme-jour.com

Zbair
Voyages

