Groupement international des Secrétaires Généraux des Universités Francophones
Association loi 1901 – Membre associé de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU GISGUF DU MARDI 30 OCTOBRE 2007
Université de Paris 5 – Paris Descartes

Etaient présents : Henri AWIT, Jérôme Toto BALOU BI, Mohamed JAOUADI, Normand
TRUDEL, Magdalena MIATELLO, François PAQUIS, Michel QUIMPER, Stéphane BERTHET,
Luc ZIEGLER, Monique RONZEAU, Jean-Dominique ASSIE.

Etaient excusés : Anne-Marie-KUMPS, François VIGNAUX

La séance démarre à 10H.
Michel Quimper excuse les collègues absents. Il rappelle que :
Guy DELINEAU participe aux réunions du CA à titre d’observateur.
Monique RONZEAU participe également aux réunions du CA à titre d’observatrice et ce, dans
le cadre du mandat, qui a été confié au président ainsi qu’à elle-même, de faire le lien avec
l’AUF.
Il indique que Monique RONZEAU a préparé un document sur l’avenir du GISGUF.
-

Le procès verbal est adopté à l’unanimité.
1 – L’avenir du GISGUF.

Michel Quimper rappelle les grands objectifs du GISGUF contenus dans ses statuts : échanges,
formation continue…Le colloque de Genève a été l’occasion d’un élargissement : Roumanie,
Brésil, Vietnam. Il retrace les actions de formation engagées envers les pays du sud
francophone : à Marrakech, et à Montréal, et insiste sur les liens avec l’AUF actions de
formation et d’évaluation (Burkina Faso).
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-

Monique RONZEAU présente sa note articulée autour d’une question : Comment assurer
la relève ? Comment motiver les nouveaux membres ?

Le débat s’engage ensuite.

-

Henri AWIT estime qu’avec le renouvellement en cours à la tête de l’AUF, il serait bon
d’écrire un mémorandum à présenter à la nouvelle équipe. Il rappelle la création récente
d’une conférence des recteurs du monde arabe et insiste sur le fait que le GISGUF ne
regroupe que la moitié des établissements francophones.

-

François PAQUIS annonce que l’association des secrétaires généraux a été sollicitée
pour participer à une formation des secrétaires généraux algériens et estime qu’il faut
intégrer les collègues les plus récents dans leurs fonctions, qui ne perçoivent pas
spontanément l’intérêt du GISGUF.

-

Luc ZIEGLER insiste sur l’importance de la communication, le Président ne doit pas être
le seul « VRP » du GISGUF.

-

Jérôme Toto BALOU BI met l’accent sur l’importance des actions de formation, surtout
vis-à-vis de l’Afrique subsaharienne où le rôle du secrétaire général n’est pas toujours
bien défini. Il pense qu’une structure permanente serait nécessaire.

-

Magdalena MIATELLO estime que le seul moyen de renforcer l’implication des collègues
est lié aux formations.

-

Stéphane BERTHET indique l’intérêt de diffuser les formations sur une base de données
qui attire les collègues.

Est également évoquée l’idée d’une lettre électronique.
Mohamed JAOUADI transmettra toutes les informations à ses collègues tunisiens. Le GISGUF
présente un grand intérêt pour les Universités francophones.
Michel QUIMPER retient l’idée d’une lettre électronique. Il insiste sur l’importance d’un
partenariat avec l’AUF et évoque cela avec la Banque Mondiale.
Michel Quimper estime qu’un plan d’action sur cinq ans est nécessaire sur cinq axes avec des
responsables associés :
- Recrutement

Henri AWIT
Mohamed JAOAUDI
François PAQUIS

- Lettre électronique

Stéphane BERTHET
Magdalena MIATELLO
Normand TRUDEL

- Partenariat

Michel QUIMPER

- Session de formation
- Actions bilatérales

Luc ZIEGLER
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Stéphane BERTHET présente le bilan financier du colloque.
Michel Quimper remercie encore Stéphane BERTHET qui a pris le relais à quelques mois du
colloque ainsi que ses collaborateurs et souligne l’excellente teneur académique du colloque.
Michel QUIMPER accueille Jean-Dominique ASSIE pour évoquer l’idée d’une action de
formation associée au colloque en Côte d’Ivoire.
Jérôme Toto BALOU BI indique que la date la plus appropriée serait du 26 avril au 2 mai 2009.
Le thème pourrait être l’Université en réseau.
François PAQUIS indique que cela est d’actualité en France avec la mise en place des réseaux
thématiques de recherche avancée (RTRA).
Jean-Dominique ASSIE souligne que ce point est très cohérent avec les grandes dynamiques
en œuvre en Afrique.
Jérôme Toto BALOU BI indique que le thème de l’action de formation pourrait être la Gestion
Prévisionnelle des Emplois Et des Compétences.
Un débat s’engage sur le sujet.
Jérôme Toto BALOU BI va consulter ses collègues.
Michel QUIMER indique que le prochain CA se tiendra le 2 mai 2008 à Abidjan.
La séance est levée à 13H.
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