XVIIe Colloque du GISGUF
Rapport du président sortant, Michel Quimper (2005 à 2009)

Docteur Stéphane Berthet,
président du GISGUF et secrétaire général de l’Université de Genève;
Monsieur le professeur Toto Jérôme Balou Bi,
vice-président du GISGUF,
président du RASGUF,
secrétaire général du Club-Ivoire du Panathlon International
et secrétaire général de l’Université d’Abidjan-Cocody;
Madame la professeure Marthe Isabelle Atangana-Abolo,
présidente locale du Comité organisateur du colloque,
secrétaire générale de l’Université de Dschang,
secrétaire du RASGUF,
experte en éducation à la Commission nationale de l’UNESCO;
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration du GISGUF;
et vous tous, chers collègues,
C’est avec plaisir que je me présente devant cette assemblée afin de
vous faire le rapport sur mon mandat à la présidence du GISGUF du 5 juin 2005
au 31 août 2009.
Le Conseil d’administration s’est réunit à sept (7) reprises. Je remercie
M. François Paquis et M. Luc Ziegler pour leur accueil et leur hospitalité puisque
la majorité des réunions ont eu lieu dans leurs locaux.
Lors de la première réunion, j’ai échangé avec les membres sur deux
(2) objectifs, soit le recrutement et la formation.
Suite aux démarches effectuées, nous avons pu accueillir à Genève en
2007 des collègues de la Roumanie, du Vietnam et du Brésil.
Parallèlement à ces démarches, nous avons poursuivi les travaux afin de
mettre à jour notre liste de diffusion, laquelle regroupe quelque 150 secrétaires
généraux de la francophonie.
En ce qui concerne la formation, les travaux ont été en continuité avec la
session de formation qui a eu lieu à Marrakech en 2005. Nous avons tenu une
session de formation en 2006 au Québec.
Cette formation portait sur le fonctionnement et la gestion des
universités, écoles et instituts. Quatorze (14) secrétaires généraux représentant
des établissements universitaires de l’Afrique subsaharienne et du Liban y ont

participé.
internet.

Le programme et les conférences sont disponibles sur notre site

Je remercie tous mes collègues québécois qui ont participé à la
préparation et au déroulement de cette session de formation et, particulièrement,
M. André Maheux – secrétaire général à la retraite de l’École Polytechnique de
Montréal – qui a été le coordonnateur de cette activité. Je suis heureux de
constater d’ailleurs que ces activités de formation se poursuivent. Ainsi, à
l’occasion du présent colloque, il y a eu quelque vingt (20) secrétaires généraux
qui ont participé lundi et mardi à une activité de formation.
Le GISGUF c’est chacun d’entre vous. Je vous invite à vous impliquer,
notamment pour le recrutement et la formation. Ce sont de belles occasions de
se connaître et de partager nos préoccupations.
Vous avez l’occasion dans le cadre de vos fonctions de rencontrer des
collègues d’autres universités, écoles ou instituts : sachez mettre ces occasions
à profit. Faites la promotion du GISGUF, de notre site internet et offrez leur de
les inscrire sur la liste de diffusion.
Nous avons aussi un bulletin d’information qui est transmis à toutes les
personnes inscrites sur ladite liste. Ce bulletin d’information est coordonné et
publié par Normand Trudel, secrétaire général de l’École de technologie
supérieure. Je l’en remercie. Il est publié deux (2) fois par année et vous donne
des informations sur les activités du Conseil d’administration et des nouvelles de
vos établissements.
Je vous invite à faire part à Normand des dossiers ou évènements dans
votre institution qui sont d’un intérêt pour vos collègues.
J’aimerais aussi remercier le recteur de l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF), M. Bernard Cerquiglini et MM. Jean-Dominique Assié et
Bonaventure Mve-Ondo de leur collaboration et de leur soutien.
L’AUF nous aide financièrement à l’occasion des sessions de formation
et de nos colloques. Nous avons aussi accès à leur réseau de Bureaux
régionaux, notamment pour le recrutement.
Quelques mots concernant Haïti : je crois que le GISGUF devrait
s’impliquer activement dans le cadre des interventions éventuelles de l’AUF.
Ces interventions s’inscriraient dans le cadre de la remise en place de la
structure fonctionnelle du système d’éducation, notamment le système
universitaire. Voilà une occasion de partage : c’est une valeur à laquelle je crois
beaucoup. Que le GISGUF soit un vecteur facilitant l’égalité des chances et
l’accès à l’éducation pour tout individu et quel qu’en soit le pays.
Je remercie les membres du Conseil d’administration de leur support et
de leur appui au cours de ces quatre (4) années.

Je souhaite aussi à Mme Monique Ronzeau et à M. Henri Awit une
bonne poursuite de leur carrière. Le GISGUF leur doit beaucoup pour leur
implication et leur dévouement.
Je remercie M. Stéphane Berthet d’avoir accepté de me remplacer en
date du 1er septembre dernier.
Je souhaite à Mme Louise Jolicoeur un fructueux mandat à titre de
membre du Conseil d’administration du GISGUF.
Je félicite et remercie Mme Marthe Isabelle Atangana-Abolo et M. Toto
Jérôme Balou Bi et tous ceux et celles qui ont participé à la préparation et au
déroulement de ce colloque.
Ce colloque a été et demeure un grand moment d’échange, de
convivialité et d’amitié.
Je vous remercie.

Michel Quimper

