Réunion du Bureau du RICSF
Lyon 3 juin 2015
Compte-rendu
Présents
Titulaires : Mme Katia HADDAD ; M. DO Duc Thanh ; M. Kanel ENGANDJA-NGOULOU ;
M. Olivier GARRO ; M. Albert LOURDE ; Jean-François SIMARD ; M. Jean TABI MANGA
Equipe administrative : Mme Sandrine DAVID ; M. Pierre CHAPSAL

Olivier Garro ouvre la séance en présentant Pierre Chapsal qui assurera désormais les
fonctions que Trang PHAN-LABAYS exerçait auparavant au sein du Réseau international
des Chaires Senghor de la Francophonie.
1. Administration et animation du RICSF
Statuts du RICSF
Les statuts présentés lors de la réunion annuelle de Dakar ont intégré l’ensemble des
corrections et observations qui ont été émises. La version définitive a été validée par le
Bureau. Elle sera diffusée après cette réunion de bureau aux membres du RICSF pour
adoption finale à la prochaine réunion annuelle qui se tiendra en novembre 2015 à
Alexandrie.
Appel à cotisation
Le secrétariat du RICSF prendra contact avec chaque Chaire pour savoir à qui la demande
de cotisation (1.500 euros par an) doit être officiellement adressée. Les titulaires seront en
tout état de cause informés ou destinataires de l’appel à cotisation qui sera envoyé par le
président du RICSF.
Sur le plan pratique, un avenant sera signé avec l’Université Senghor d’Alexandrie qui
percevra les cotisations 2015 pour le compte du RICSF. L’objectif est de garantir une
parfaite transparence sur la perception, la gestion et l’utilisation des cotisations versées par
les Chaires.
Création du site Internet
Un site Internet dédié au RICSF est en cours de création. L’adresse www.chairessenghor.org a été réservée par 2IF. Outre une page d’accueil, le site comprendra des
onglets présentant le réseau, ses activités, ses partenaires et une zone de contact. Il
conviendra de réfléchir à la création d’un espace scientifique accessible aux étudiants et
mettant à leur disposition différents travaux sur la francophonie.
Un dispositif de suivi permettra de comptabiliser les connexions, de connaître les modes
d’accès (connexion directe, utilisation d’un moteur de recherche, passage par une bannière).
Il s’agira d’un site institutionnel hébergé par « l’usine à site » de Lyon 3 (sous K-Sup).
Contribution du RICSF au MOOC « Francophonie : réalité culturelle et nécessité
politique »
Le MOOC sera officiellement ouvert aux publics le 23 novembre 2015.
Plusieurs titulaires ont participé au tournage de séquences, ce qui donnera de la visibilité au
réseau.
Un stand sera réservé au Forum Mondial de la langue française à Liège afin de présenter ce
MOOC et toucher ainsi le plus de personnes susceptibles de le suivre.
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2. Programme d’évaluation des Chaires
Présentation et validation du guide d’évaluation
Une proposition de guide d’évaluation est présentée. Ce document d’appui aux évaluateurs
s’articule autour de 4 axes :
o l’évaluation de la situation administrative et de la gouvernance ;
o l’évaluation des moyens mis à la disposition ;
o l’évaluation des activités en matière d’enseignements ;
o l’évaluation des activités en matière de recherche.
Les membres du bureau adoptent le document qui servira pour les premières évaluations et
pourra faire l’objet d’une évolution ensuite.
Evaluations pour l’année 2015
4 chaires seront évaluées d’ici à la fin de l’année 2015 : Beyrouth, Erevan, Val d’Aoste et
Yaoundé. Les évaluations seront menées par un binôme composé d’un titulaire de Chaire et
d’un collègue universitaire proposé par l’AUF.
Un programme des évaluations sur 4 ans sera présenté à Alexandrie.
3. Réunion annuelle du RICSF
Le programme prévisionnel de la prochaine réunion annuelle du RICSF s’articulerait de la
manière suivante
o 25 novembre 2015 : accueil
o 26 novembre 2015 : colloque « Internationalisation des universités : enjeux et
perspectives »
o 27 et 28 novembre 2015 : réunion du RICSF
o à partir du 29 novembre 2015 : anniversaire de l’Université Senghor d’Alexandrie
4. Programme « Mémoires vivantes de la Francophonie »
Plusieurs entretiens ont déjà été réalisés par les Chaires en Arménie, au Gabon, à
Madagascar et au Vietnam. Un exemple de production vietnamienne est présenté aux
membres du Bureau.
5. Questions diverses
Les membres du Bureau évoquent la possibilité de tenir la réunion annuelle de 2016 à
Yaoundé en l’articulant avec un colloque sur les questions de radicalisation en zone
francophone.
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