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L’enseignement supérieur apparaît, dans le programme de l’UNESCO, 
comme un élément essentiel pour la réalisation d’une éducation pour tous 
tout au long de la vie, ayant pour objectif le développement humain et la 
cohésion sociale. De plus, les universités et leurs chaires constituent le réseau 
indispensable à l’UNESCO pour diffuser et faire fonctionner l’ensemble de ses 
programmes au niveau mondial. L’initiative prise il y a vingt ans par Federico 
Mayor, alors Directeur Général de l’UNESCO, pour encourager la création de 
« chaires-réseaux » est la traduction en action d’un engagement international 
où l’éducation, l’avancement des connaissances et leur diffusion, ainsi que la 
recherche, sont invités à travailler ensemble. Depuis lors, de nombreuses 
chaires UNESCO ont été créées à travers le monde, témoignant du succès de 
cette initiative. 

La question de la pertinence et de l’importance de développer des 
coopérations Nord-Sud et Nord-Sud-Sud a été au centre des changements 
stratégiques concernant cet important dispositif.  

La Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU), qui a en 
charge le réseau des chaires créées dans le cadre d’un établissement 
d’enseignement supérieur français, est particulièrement attentive à 
l’excellence des projets et à l’importance de l’innovation qu’ils sont en mesure 
d’apporter. 

Aussi le moment est-il venu de faire du réseau des chaires un outil 
privilégié permettant de valoriser les engagements pris lors de la Conférence 
mondiale de 2009 sur l’enseignement supérieur et de tenir compte du nouvel 
Agenda mondial pour l’Éducation, qui devrait être adopté à New-York par 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies en septembre 2015. 

La Commission Nationale Française pour l’UNESCO a programmé l’année 
2016 – année de son 70e anniversaire – « Année de l’Éducation », et va 
prendre des initiatives allant dans ce sens.  

Le réseau français des chaires s’est transformé, s’ouvrant à de 
nouvelles thématiques et à de nouvelles actions. Il convient d’en tenir compte 
dans la présentation des différentes chaires.  

L’objectif de la Commission est d’accompagner les chaires françaises 
dans leurs activités et dans leur développement pour leur permettre 
d’apporter une contribution majeure à la politique de l’UNESCO dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 

Daniel Janicot 
Président de la Commission Nationale Française  

pour l’UNESCO
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REMARQUES PREALABLES 

 
 

Une chaire UNESCO a pour vocation d’être au service du 
développement humain. 
 
 

Une chaire UNESCO prend naissance dans un établissement 
d’enseignement supérieur national et trouve sa légitimité dans l’échange 
international. 
 
 Le titre de « Chaire UNESCO » est un label. 
 

Une chaire UNESCO a pour objectif de développer des capacités de 
formation et de recherche dans une dynamique de coopération et de 
solidarité internationales, de partage des savoirs et des compétences 
Nord/Sud et Nord/Sud/Sud. 
 
 

Une chaire UNESCO se présente comme un réseau qui se construit et 
se renforce tout au long de la réalisation de son projet. 
 
 

Une chaire UNESCO s’appuie sur une coopération originale 
réunissant l’établissement d’enseignement supérieur dont elle relève 
directement, la Commission nationale française pour l’UNESCO et 
l’Organisation internationale elle-même, dans une optique de synergies et de 
partenariats nationaux et internationaux. 
 
 

Une chaire UNESCO ne doit pas devenir pérenne. Elle doit 
nécessairement se dissoudre ou se transformer dès que ses objectifs ont été 
atteints. 
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Le projet de chaire UNESCO 
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Après avoir lancé le Programme des chaires en 1992, et contribué 
ainsi au développement de la coopération universitaire, l’UNESCO a adopté en 
avril 2007, par l’intermédiaire de son Conseil exécutif, des orientations 
stratégiques sur lesquelles s’appuie ce document préparé par la Commission 
nationale française pour l’UNESCO et destiné aux chaires « françaises ».   
 

À ce titre, il apparaît primordial qu’une chaire UNESCO soit porteuse d’un 
projet concret (une thématique, un programme d’activité, des modalités de 
travail, un plan de financement) et qu’elle s’appuie sur un réseau formé de 
l’établissement d’enseignement supérieur français qui pilote la chaire ainsi 
que de plusieurs établissements partenaires, relevant d’autres pays.  
 

PRINCIPAUX CRITERES DE CREATION D’UNE CHAIRE UNESCO 

La création d’une chaire ne peut aboutir qu’à l’issue d’un processus où se 
rencontrent et se combinent les objectifs et les priorités de l’UNESCO, la 
volonté de coopération internationale d’une institution d’enseignement 
supérieur, le désir de partenariats avec d’autres institutions françaises et 
étrangères, le rôle de coordination et d’impulsion de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO.  
 

Pour l’UNESCO et pour la Commission nationale française pour l’UNESCO, 
il est impératif que plusieurs conditions soient réunies afin de conduire à la 
création éventuelle d’une chaire. 
 

Le projet doit tout particulièrement : 
   

- Être élaboré par une institution ou un établissement d’enseignement 
supérieur accrédité ou reconnu par les autorités compétentes 
(universités, grandes écoles et établissements publics à caractère 
scientifique, technique et culturel). 

- Proposer un programme intégré d’activités de formation et de 
recherche. 

- Revêtir une dimension internationale appelant l’extension et le 
renforcement de coopérations et de réseaux interuniversitaires. 

- Reposer sur une approche interdisciplinaire. La participation à des 
travaux de chaires UNESCO d’autres disciplines que celles concernées 
directement par le projet est vivement encouragée. 

- Promouvoir l’échange d’étudiants d’une part et de jeunes chercheurs 
d’autre part. 
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- Travailler en partenariat avec la société civile (décideurs économiques et 
associatifs) et les collectivités locales, et rechercher leur soutien. 

- Privilégier la mise en place de Masters de recherche ou professionnels. 
- Répondre aux priorités à moyen terme de l’UNESCO ainsi qu’à leur 

déclinaison à court terme par la Commission nationale française pour 
l’UNESCO.  

- Développer des coopérations avec l’UNESCO, via la Commission 
nationale française pour l’UNESCO, pour la mise en œuvre d’un élément 
de son programme, comme par exemple, avec le réseau  des écoles 
associées, avec le Programme MAB ou avec la COI… 

 

ACCENT MIS SUR LES PRIORITES PARTAGEES PAR LES ETATS MEMBRES DE 

L’UNESCO 

Les chaires UNESCO sont invitées à jouer le rôle de pôle d’excellence et 
d’innovation afin de contribuer au développement durable aux niveaux 
national, régional (au sens des Nations Unies) et international. La capacité à 
remplir les fonctions de laboratoires d’idées et d’expérimentations de 
nouvelles démarches sera privilégiée dans le choix des projets. 
 

L’établissement d’enseignement supérieur à l’origine du projet de chaire 
est appelé à montrer son aptitude à créer des synergies autour de projets 
innovants, regroupant des institutions publiques et privées - implantées en 
France ou au sein d’autres pays - de caractère universitaire, ou appartenant 
aux milieux économiques et à la société civile. 
 

Les initiateurs d’un projet de chaire UNESCO française sont invités à 
mettre au cœur de leur projet la stratégie de l’UNESCO dès leur démarche 
préliminaire, en s’attachant principalement à : 
 
- Élaborer des projets scientifiques ayant pour objectif de favoriser le 

passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. 
 

- S’attacher à proposer des articulations formation/recherche. 
 
- Faire appel aux technologies de la communication pour la formation 

comme pour la recherche (enseignement supérieur à distance, cours en 
ligne). 
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- Inscrire les projets dans une perspective de développement Nord/Sud et 
Nord/Sud/Sud et les relier aux travaux entrepris par l’UNESCO dans leur 
domaine. 

MONTAGE, TRANSMISSION, LABELLISATION DU DOSSIER 

 
1/ Montage du projet avec la Commission nationale française pour 

l’UNESCO 
 

Le montage d’un projet de chaire est réalisé par l’établissement 
d’enseignement supérieur candidat, avec l’appui de la CNFU qui procède aux 
consultations, organise les réunions de travail éventuellement nécessaires et 
examine la pertinence du projet avec les priorités, les programmes et les 
thématiques de l’UNESCO.  

 
Le projet doit être proposé par l’institution ou l’établissement 

d’enseignement supérieur qui pilote la chaire. Il doit être placé sous la 
responsabilité et l’autorité de son président ou de son directeur (membre de 
droit du Conseil d’Orientation de la chaire) qui soutient le dépôt du projet par 
une lettre adressée au Président de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO. 

 
Le projet doit être porté par un responsable qui doit faire partie du 

personnel enseignant - chercheur (si possible de rang A) de l’établissement de 
pilotage de la chaire. Il est choisi par le président de l’établissement concerné. 
Sa responsabilité sera confirmée par l’UNESCO dès lors que la chaire sera 
officiellement créée. 

 
Ce projet doit réunir au sein de l’établissement universitaire et auprès des 

partenaires les financements nécessaires pour la réalisation de ses activités 
annuelles. 

 
2/ Transmission et labellisation 
 
Le projet doit être transmis au Président de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO, qui en fait un examen approfondi et qui le transmet 
ensuite pour validation au Secteur Éducation de l’UNESCO, si les résultats de 
cet examen justifient ce transfert.  
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Si ce dossier est évalué favorablement par les services de l’Organisation, 
un « projet d’accord » est établi par l’UNESCO, qui le soumet au président de 
l’institution ou de l’établissement d’enseignement supérieur. Après 
acceptation de ce projet par une lettre du président envoyée à l’UNESCO, un 
document d’accord définitif est établi et signé par le Directeur Général de 
l’UNESCO. Ce document est ensuite adressé au directeur ou au président de 
l’établissement d’enseignement supérieur qui le signe à son tour et le renvoie 
à l’UNESCO (avec copie à la Commission nationale française pour l’UNESCO).  

La signature de cet accord consacre l’attribution du label d’excellence 
« Chaire UNESCO ».  

 

DUREE ET RENOUVELLEMENT D’UNE CHAIRE  

 
1/ Durée de la chaire UNESCO 
 
La durée d’une chaire est de quatre ans, éventuellement renouvelable.  
 
Un membre de la Commission nationale française pour l’UNESCO, 

désigné par son président, doit participer au comité de pilotage de la Chaire, 
qui a pour vocation d’évaluer annuellement ses programmes et ses activités. 

 
Une présentation synthétique des principales réalisations de la chaire doit 

être obligatoirement adressée tous les deux ans à la Commission nationale 
française pour l’UNESCO qui transmet ce rapport à l’UNESCO.  

 
Chaque année, la Commission nationale française pour l’UNESCO organise 

une réunion de toutes les chaires UNESCO françaises, ce qui est l’occasion de 
partager les succès obtenus et de communiquer sur  les difficultés 
rencontrées.  
 

Enfin, à l’issue des quatre années, un rapport global  doit être aussi 
obligatoirement envoyé à la Commission nationale française pour l’UNESCO 
qui le transmet à l’UNESCO. Ce rapport conduit à une évaluation des résultats 
de la chaire par les services de l’UNESCO qui, si elle est favorable, peut en 
permettre le renouvellement.  
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2/ La demande de renouvellement   
 
Six mois avant l’échéance prévue, une demande de renouvellement peut 

être déposée auprès de l’UNESCO, avec copie à la Commission nationale 
française pour l’UNESCO, signée par le président de l’université ou de 
l’institution qui héberge la chaire. 

 
Si les objectifs de la chaire n’ont pas été atteints, ou en cas de 

manquements graves aux obligations fixées par l’UNESCO, la Commission 
nationale française pour l’UNESCO peut, à tout moment, proposer à 
l’Organisation internationale de retirer le label accordé et de supprimer la 
chaire. Il peut en être de même si les objectifs ont été remplis et ne justifient 
plus la prolongation de la mission. 
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Quelques recommandations aux 
responsables des chaires 
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I. RESPONSABILITE AU SEIN DE LA CHAIRE 

Chaque responsable de chaire, dont la nomination par le président de 
l’établissement d’enseignement supérieur de rattachement doit être 
confirmée par l’UNESCO, est invité à s’entourer d’une équipe d’au moins trois 
membres, équipe constituée en accord avec le président. 
 

Le responsable de la chaire, assisté de l’équipe qu’il coordonne, a en 
charge le bon fonctionnement de la chaire, la réussite et le suivi de son projet.   
 

II. DEVELOPPEMENT DU RESEAU QUE FORME LA CHAIRE 

Le réseau initial 
 
     Il est recommandé que dans un premier temps la chaire se structure à 
partir de l’établissement initiateur du projet en recherchant le soutien de 
quelques institutions nationales et en organisant un réseau formé de deux ou 
trois établissements partenaires dans un cadre international. 
 

Le réseau élargi : le souci de l’international  
 
     Pour répondre à sa vocation de laboratoire d’idées et d’initiateur de 
nouvelles méthodes de travail, la chaire, tout au long de la réalisation de son 
projet, sera ouverte à des coopérations diversifiées avec des entreprises, des 
collectivités territoriales, des ONGs.   
 
     Pour remplir ses objectifs de coopérations multilatérales, la chaire 
s’attachera à élargir son réseau vers des établissements d’enseignement 
supérieur d’autres pays membres de l’UNESCO en fonction des opportunités 
et des besoins qui s’exprimeront. Il conviendra en effet d’être en mesure de 
procéder à l’invitation de chercheurs et à l’accueil d’étudiants de différentes 
régions du monde qui viendront pour une durée déterminée effectuer des 
recherches ou étudier dans le cadre de la chaire. Très spécifiquement, il est 
vivement souhaité qu’une fraction significative des étudiants provienne de 
l’étranger (au moins 30%). 
 

III. LA STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Les chaires sont invitées à élaborer des stratégies de communication  
nécessaires au renforcement de leurs partenariats et à la diffusion de leurs 
travaux sur le plan international.  
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Dans cette perspective, le développement d’un site Internet est 

indispensable, accessible naturellement en langue française, mais également 
dans toute la mesure du possible en anglais, autre langue de travail de 
l’UNESCO. 
 

IV. EVALUATION REGULIERE DES ACTIVITES DES CHAIRES 

Les responsables des chaires françaises s’engagent à adresser à la CNFU, 
qui transmettra au service ad hoc de l’UNESCO, un rapport d’activités tous les 
deux ans. 

 
Un rapport de synthèse devra être remis à la CNFU au terme de la 

quatrième année d’existence de la chaire, avant une éventuelle demande de 
renouvellement. 

 
L’absence d’envoi de ces rapports peut entraîner la radiation de la chaire 

par l’UNESCO.  
 

La CNFU organise chaque année une réunion des chaires françaises, à 
laquelle les responsables sont vivement encouragés à participer. 
 

Chaque chaire se dotera d’un comité de pilotage qui se réunira une fois 
par an, incluant au moins un membre de la CNFU désigné par son président. 
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Les chaires UNESCO françaises 
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PRESENTATION 

 

     La première chaire « française » fut inaugurée en 1994, deux années après 
le lancement du Programme des chaires par la Conférence Générale de 
l’UNESCO. 

     Depuis lors, le Programme s’est considérablement développé sur le plan 
international aussi bien que dans le cadre français. 

 
     La CNFU a accompagné les demandes de création et assuré le suivi des 
projets labellisés. 
     Les réunions annuelles de chaires que la Commission a organisées ont 
permis de faire émerger deux grands types de chaires en fonction de leurs 
thématiques et de leurs programmes d’action : les unes relevant du 
développement durable et les autres du dialogue interculturel. Cette 
appartenance à une même problématique a facilité le rapprochement des 
chaires en deux pôles et leur a permis d’entreprendre quelques travaux 
communs comme par exemple en 2009 l’élaboration par des chaires 
« développement durable » d’une publication sur la formation des acteurs du 
développement durable. La CNFU s’est félicitée du caractère opérationnel de 
cette approche. Cependant, la nouvelle version ne reprend pas la répartition 
précédente des chaires en deux pôles. En effet, pour un certain nombre 
d’entre elles, il y a double appartenance et le classement ne pourrait être 
qu’arbitraire. Par ailleurs, plusieurs chaires nouvelles n’ont pas encore eu 
l’occasion de se déterminer à ce propos. Enfin et surtout, la validité du 
classement repose sur sa capacité à générer des actions communes. Sur ce 
dernier point, un travail de mise à jour s’impose avec la coopération de tous.  
La CNFU mettra, pour sa part, à profit les contacts avec les chaires, 
notamment dans le cadre des rencontres annuelles, pour consacrer à cette 
importante question la place qui lui revient. 
 

D’ores et déjà, une innovation notable mérite d’être soulignée. En effet, 
lors des travaux préparatoires à la création en 2011 des deux nouvelles 
chaires « Alimentations du monde » et « Sauvegarde et valorisation des 
patrimoines culturels alimentaires », il a été estimé nécessaire de mettre en 
place une plateforme de coopération commune à ces deux chaires 
complémentaires. Une piste de travail a été ainsi ouverte, qui mérite, sans 
doute, d’être davantage explorée. 
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FICHES DETAILLEES 

L’ordre de présentation des fiches ainsi que leur domaine de compétences 
correspond à la présentation qui en est faite sur le site de l’UNESCO : 
http://fr.unesco.org/, même si certaines chaires peuvent être 
pluridisciplinaires. 
 

http://fr.unesco.org/
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Communication et information   
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COMMUNICATION INTERNATIONALE 

 
 
 

 
 

La chaire UNESCO Communication Internationale de l’Université 
Grenoble Alpes s’est prioritairement positionnée en direction des pays du 
Sud, notamment de l’Afrique et du Moyen-Orient. 

Année de création : 1996 
Établissement de rattachement : Université Grenoble Alpes, GRESEC 
(Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication).  
Responsable (depuis 2009) :  

Bertrand CABEDOCHE, professeur de sciences de l’information et 
de la communication, président du réseau mondial Orbicom des chaires 
UNESCO en communication depuis 2012. 
Domaines : Information et communication 
Contact : Institut de la Communication et des Médias  
11, avenue du 8 mai 1945  
38130 Échirolles 
+33 (0)6 79 85 23 34 – Fax : +33(0)4 56 52 87 10 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 

 L’appui pédagogique et scientifique direct au profit des 
universités partenaires 

 L’inscription dans la réflexion générale de l’UNESCO  

 L’offre d'expertise au profit des partenaires de la chaire et des 
instances internationales 
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Détail des résultats 

1 - L’appui pédagogique des universités partenaires : animation de cours 
(une vingtaine d’heures) ; construction de formations en démarche 
collaborative ; réflexions sur les enjeux du supérieur ; aide à la création de 
nouvelles chaires UNESCO ; participation au recrutement de professeurs… 

2 - L’appui scientifique des équipes et laboratoires de recherche : 
conférences introductives à des colloques internationaux et des leçons 
inaugurales ; appui à la création de laboratoires de recherches et de 
revues scientifiques ; animation sur place de formations doctorales ; 
participation comme membre au conseil scientifique de colloques 
internationaux ; supervision de travaux d’étudiants, co-tutelles et jurys de 
thèse sur place ; appui pour des mobilités internationales, Master 2 et 
doctorats ; participation annuelle à Summer school ; évaluations régulières 
pour financement d’équipes et projets de recherche, du Canada, de 
Russie, du Portugal, du Brésil et validation d’états de la recherche (Europe 
et Afrique) ; rédaction de préfaces d'ouvrages (Tunis, St-Louis du Sénégal) 
et participation à des travaux publiés en GDRI (Groupe de recherche à 
l’International) ; implication sur le terrain dans des projets du Ministère 
français des Affaires étrangères (projet Forde en Egypte) ; expert auprès 
de l’UNICEF. 

3 - La réflexion de l’Unesco sur les enjeux de l’évolution de l’Université 
(regroupement, numérisation, normes internationales…) : séminaires 
UNESCO au siège, à Paris ; rédaction de modules de formation estampillés 
UNESCO ; traductions pour le monde francophone ; passeur entre espaces 
anglophones, hispanophones lusophones, russophones, sinophones et 
arabophones) ; animation sur place de programmes du PIDC 

4 - La réflexion de professionnels sur leurs usages, pratiques et rôle 
sociétal et la valorisation de la recherche en SHS : tables rondes avec des 
représentants syndicaux et associatifs au niveau mondial ; key note 
speaker lors de conférences internationales ; organisation de colloques 
internationaux avec publication, avec les dirigeants des instances de 
régulation en Afrique (Maroc, Tunisie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) ; 
valorisation de la recherche dans les médias nationaux et internationaux. 

5 - L’appui à la mise en œuvre concrète des réformes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, au niveau des ministères et des structures 
régionales : animation sur la réforme de l’enseignement supérieur et la 
recherche en Côte d’Ivoire à l’initiative du gouvernement ivoirien, avec les 
présidents des universités et directeurs des grandes écoles ; expert invité 
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par le CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur), 
lien sur place avec les ministères, membres du Cames. 

Toutes ces actions ont été conduites sur place au profit des 
partenaires par le responsable de la chaire UNESCO. 

 

PARTENAIRES 

 

Les institutions partenaires concernées sont des universités, 
publiques et privées ; des équipes de recherche et écoles doctorales ; des 
sociétés savantes ; des délégations de la francophonie sur place ; des 
ministères et des structures fédératives régionales d’institutions 
élaboratrices de politique d’enseignement supérieur et de recherche 
(CAMES) ; des structures du système des Nations Unies. 

Les 19 pays concernés pendant la période septembre 2014 - fin 
juin 2015 sont : La Chine, l’Inde, la Russie, la Belgique, l’Arabie Saoudite, 
les Émirats Arabes Unis, le Liban, l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, Madagascar, l’Espagne, le 
Portugal, l’Italie, l’Allemagne, le Brésil. 

Les 8 pays très prochainement concernés (d’ici fin 2015) seront :  

Le Liban, la Roumanie, l’Espagne, le Mexique, le Rwanda, l’Émirat de 
Charjâh, l’Inde et la Russie. 

Le nombre de missions pour l’année universitaire septembre 2014 
- fin juin 2015 : 31 dont 25 sur place (sites des partenaires et UNESCO). 29 
ont été accomplies à la date du présent rapport (8 juin 2015). 

Parmi les 18 professeurs des institutions partenaires invités depuis 
le début de la création de la chaire en 1996, les derniers à offrir leurs 
éclairages aux étudiants, doctorants et collègues de l’Université Grenoble- 
Alpes depuis 2009, ont été : 

2015 : Pr Fausto Colombo, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Milan, Italie. Cours, conférences, séminaires sur L’information 
sensationnaliste à la télévision en Italie. Élargissement des interventions à 
l’École doctorale de Grenoble et participations à l’Université catholique de 
Lyon et la chaire de Bordeaux, partenaires de la chaire Unesco de l’UGA.  
http://dipartimenti.unicatt.it/comunicazione_spettacolo  
  

http://dipartimenti.unicatt.it/comunicazione_spettacolo
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2014 : Larbi Chouikha, IPS (Institut de Presse et des Sciences de 
l’Information), Université de la Manouba, Tunis. Cours, conférences, 
séminaires sur Médias et transition en Tunisie : la difficile entreprise de 
réformer les médias. Élargissement des interventions à l’École doctorale 
de Grenoble et participations à l’Université catholique de Lyon, partenaire 
de la chaire. http://www.ipsi.rnu.tn/  

 

 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Domaine : Sciences de l’information et de la communication 
Projet phare de recherche : Colloque phare : « Communication et 

changement social en Afrique » (3 colloques internationaux avec 
publication dans revue qualifiante). Manifestation phare : co-organisation 
avec le réseau ORBICOM et la Haute Autorité de la Communication  et de 
l’Audiovisuel de trois journées de réflexion sur le thème « Régulation et 
diversité culturelle », Skhrirat (Maroc), mai 2013, avec publication. 
Publication phare : co-rédaction, puis traduction en version française de 
l’ouvrage UNESCO, sous la coordination de Fackson Banda, Model 
Curricula for Journalism Education. A compendium of new syllabi. Paris, 
Unesco (Unesco Series on Journalism Education), 2013. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf 
 

Formation diplômante : une dizaine de diplômes offerts pour 
étudiants en formation initiale et adultes en reprise d’études, dont les 
étudiants des universités partenaires. 

Autres formations : L’École doctorale de l’Université Stendhal de 
Grenoble, dont le responsable de la chaire est aussi le responsable des 
relations internationales, compte le plus grand nombre de docteurs en 
sciences de l’information et de la communication en France (130). 

Nombre de masters soutenus : plus de 100 par an 
Nombre de thèses soutenues : 8 en moyenne par an et des co-

tutelles sur place au sein des universités partenaires. 
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : depuis 

2011, 11 boursiers Accueil doc et 2 boursiers Accueil sup de Madagascar, 
Sénégal, Tunisie, Roumanie, Liban et Brésil. Soit à ce jour un total de 110 
365 euros d’aides obtenues à la mobilité internationale. 
 

http://www.ipsi.rnu.tn/
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf
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FINANCEMENT 

 
Publics : Conseil régional Rhône-Alpes (57660 euros) ; Métropole 

Grenoble (2700 euros) ; ville de Grenoble (2000 euros) ; ville d’Échirolles 
(1000 euros) ; Université Grenoble Alpes (4000 euros) ; CFNU (2000 
euros). 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 

       Site internet : http://chaireunesco.u-grenoble3.fr/ 

 

       Publications en langue française avec abstract et resumen dans la 
revue scientifique qualifiante : Les Enjeux de l’Information et de la 
Communication, voir par exemple : 
http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/pageshtml/sommgeneral.php 

Colloques : Communication et changement social en Afrique (3 
colloques internationaux avec publication dans revue qualifiante) 

http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/pageshtml/art2009.html 
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/pageshtml/art2010.html  
http://lesenjeux.u-
grenoble3.fr/pageshtml/art2014.html#supplementB. 
En projet : atelier en vue de l’organisation d’un colloque sur les 

industries culturelles et les industries créatives, avec la Communication 
University of China, fin 2015. 

 

Communications orales en tant que key note speaker, invité par 
les institutions scientifiques en ouverture de colloques scientifiques et 
leçons inaugurales dans le cadre de la chaire UNESCO : 52 pour le mandat 
2009-2013 et 45 pour le mandat en cours 2013-2017. 

 
Évaluations scientifiques, dont 27 pour instances d’évaluation et/ou de 

financement nationales de projets scientifiques nationaux et 
internationaux et des laboratoires ; 23 évaluations de propositions à 
colloques, d’articles pour publications dans revues scientifiques et 
d’ouvrage pour maisons d’éditions scientifiques ; 43 animations d’ateliers 
dans colloques scientifiques internationaux. 

http://chaireunesco.u-grenoble3.fr/
http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/pageshtml/sommgeneral.php
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/pageshtml/art2009.html
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/pageshtml/art2010.html
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/pageshtml/art2014.html#supplementB
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/pageshtml/art2014.html#supplementB
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Publications récentes 

1- Traducteur, co-auteur de la version française de l’ouvrage 
coordonné par Fakson Banda, Modèle de formation pour le journalisme. 
Un recueil de nouveaux contenus de cours, Paris, UNESCO (Séries UNESCO, 
formation en journalisme), 2014. 

2- « Culture du chiffre et responsabilité sociale : le déplacement de la 
charge de l’incertitude sur le facteur humain à France Télécom », in 
Valérie Lépine, Fabienne Martin-Juchat, Chrystelle Millet-Fourrier, (dir), 
Acteurs de la communication des entreprises et des organisations. 
Pratiques et perspectives, Grenoble, PUG, 2014 (Coll. « Communication, 
médias et sociétés »), pp. 21-40. 

3-« Advantages and limitations of text analysis to reveal the strategic 
action of social actors. The example of Cultural Diversity”», 2014, in Leif 
Kampf, Nico Carpentier, Andreas Hepp and all. (ed.), Media Practice and 
Everyday Agency in Europe. Interventions and Intersections. Bremen, 
edition Lumiere, 2014, pp. 177-194. 

4- « Mandarins and dragons: the paradoxical co-construction of French 
myths about China », in Pr Luo Qing (ed.), Global Media World and China, 
Beijing, Communication University of China Press, Coll. Mleague 
International Series forthcoming, december 2014. 

5- «Socio-Ethnic Diversity in Training and Recruitement of 
Journalists? », 2014, in Mano, Winston (ed.), Racism, ethnicity and the 
Media in Africa, London, University of Westminster, I. B. Tauris. 

6- « New challenges for Journalism Education. A contribution to 
Unesco’s politics », pp. 57-68, in Leif Kampf, Nico Carpentier, Andreas 
Hepp and all. (ed.), Journalism, Representation and the Public Sphere. 
Bremen, éditions Lumière, 2015. 

7- « L’inscription du cinéma documentaire en Afrique subsaharienne 
dans le champ des sciences humaines et sociales », préface de l’ouvrage 
dirigé par Delphe Kifouani et François Fronty, La diversité du documentaire 
de création en Afrique francophone subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 
2015. 

8- « Teaching Intercultural Journalism for Centers of Excellence and 
Reference in Africa », in Pr Luo Qing (ed.), Global Development Report of 
Higher Education and Communication, Beijing, Social Sciences Academic 
Press University of China Press, 2015. 
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PRATIQUES JOURNALISTIQUES ET MEDIATIQUES 

 

 
Étude des pratiques journalistiques et médiatiques en général et 

des nouvelles technologies en particulier. 
 

Année de création : 2007 
Établissement de rattachement : Université de Strasbourg 
Responsable : 

 Philippe VIALLON, Professeur des Universités  
Domaine : Sciences de l’information et de la communication 
Contact :  

Université de Strasbourg,  
IUT Robert Schuman,  
72, route du Rhin,  
67411 Illkirch,  
+33 (0)3.68.85.84.83.  
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

 
Analyser le rôle des médias et en particulier des réseaux sociaux 

numériques dans différents domaines : presse, culture, langue, tourisme.  
Faire des propositions pour valoriser le patrimoine, les langues et 

les libertés individuelles et collectives, la démocratie… 
 

PARTENAIRES 

Réseau ORBICOM : 32 chaires en communication dont le siège est 
à l’Université du Québec à Montréal, Canada. http://www.orbicom.ca/ 

 
 

http://www.orbicom.ca/
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Formation diplômante : intervention dans des formations en 

France ou à l’étranger dans des thématiques liées à la chaire : 
- Université Ibn-Zohr d’Agadir, avril 2015. Formation doctorale : la 

communication touristique numérique au service du patrimoine et de  la 
diversité culturelle. 

- Université de Strasbourg : École doctorale ED 519, 2015, la 
recherche sur et avec l’image. 

 
Nombre de diplômes délivrés par an : 5 étudiants en thèse.  
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de formations organisées 

par la Chaire : une étudiante chinoise pendant un an.  
 

FINANCEMENT  

 
Publics : Université de Strasbourg 
 
Privés : Discussions avec des partenaires privés en cours.  

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
         Site Internet : en construction  
chaire-unesco.unistra.fr ou www.unistra.fr/index.php?id=17455&L=3 

Le site sera en français, anglais, allemand. 
 

Colloques : 
Organisation ou co-organisation : 
Agadir-Taroudant (avril 2015) La valorisation des patrimoines : 

authenticité et communication 
Strasbourg (novembre 2015) : Les réseaux sociaux 

numériques : un espace de liberté à prendre ou une utopie mort-née 
Strasbourg (2016) : Les réseaux sociaux numériques, le 

bénévolat et le lien social 
 

Participation :  
Bordeaux (2014) : Terminaux et environnements numériques 

mobiles dans l’espace francophone. 
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Bordeaux (2014) : Orbicom  Médias sociaux 
 

Publications récentes 
 

Viallon Philippe (2013), « La communication touristique, une triple 
invention », Mondes du tourisme, n°7, pp. 2-11. 

Viallon Philippe (2014), « Von der Felsmalerei bis zur Webseite. 
Eine Suche nach der passenden Bildanalyse, aber auch ein Kampf um das 
Bild», in Stefanie Averbeck-Lietz, Michael Meyen (Hrsg.), Handbuch 
nichtstandardisierte Methoden in der Kommunikations-wissenschaft, 
Wiesbaden, Springer VS. 

Viallon Philippe (2014), « La communication touristique mobile : 
une nouvelle façon d’être touriste », in Alain Kiyindou, Terminaux et 
environnement numérique dans l’espace francophone, Paris, L’Harmattan.  

Viallon Philippe (2014), « Un événement mondial : une photo ou 
cent photos dans la presse mondiale ? », 20ème colloque franco-roumain, 
2ème colloque francophone des SIC, Bucarest, Roumanie.  

Viallon Philippe, Serrano Yeny (2014). « Quand les sites internet 
des destinations insulaires entrent en concurrence : la gestion des réseaux 
sociaux dans les sites officiels des Canaries, de Madère et des Açores. » 
Actes du II Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria - 
Congreso Internacional de Sostenibilidad, Competitividad e Innovación en 
Destinos Insulares. ISBN: 978-84-9042-158-1 Depósito Legal: GC 1126-
2014, à paraître. 

Viallon Philippe, « The tourism websites of metropolitan areas » in 
Nelson Graburn, Maria Gravari-Barbas (ed.), Tourism imaginaries / les 
imaginaires touristiques, Farnham, Ashgate. 

« Tourism and immigration », in Jafar Jafari, and Honggen Xiao, 
Encyclopedia of tourism, Springer, à paraître. 

“Sustainable Tourism”, UNESCO, Syllabus for Journalist, à paraître. 
 

Réseau d'anciens étudiants : un certain nombre de membres de la 

chaire sont d’anciens doctorants et collègues.  
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PRATIQUES EMERGENTES DES TIC POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

 
La Chaire entend mobiliser la science et la technologie pour la 

résolution des problèmes de base qui se posent aux populations. 
 
Année de création : 29 avril 2014 
Établissement de rattachement : Université Bordeaux-Montaigne 
Responsable :  

Alain KIYINDOU, Professeur des Universités  
Domaine : Sciences de l’information et de la communication 
Contact : MSHA  

 10 Esplanade des Antilles 
33607 PESSAC 
alain.kiyindou@msha.fr 
 Tel. 00 33 (0)5 56 84 68 15, Port. 06 89 56 16 13  

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Animation de la recherche : Organisation de deux colloques 

internationaux 
 
Publications et études : Rapport sur l’état de la Francophonie 

numérique 
 
Mobilité et formation : Accueil de jeunes chercheurs étrangers et 

encadrement doctoral  
 

PARTENAIRES 

 

 ORBICOM, Réseau des chaires UNESCO en communication ; 

mailto:alain.kiyindou@msha.fr
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 Société française des sciences de l’information et de la 
communication ; 

 Société des communicologues congolais ; 

 Cerco (Bénin-Côte d’Ivoire-Burkina Faso) ; 

 Céroce, Université de Lomé, Togo ; 

 Ipermic, Université de Ouagadougou, Burkina Faso ; 

 Instituto de Investigaciones sobre la Untversidad y la Educación, 
Université autonome de Mexico, Mexique ; 

 Université de Bucarest, Roumanie ; 

 Université de la Laguna, Espagne ; 

 Université de Bayreuth, Allemagne ; 

 UFRICA, Université de Côte d’Ivoire ; 

 AMEDDIAS (Association Recherche Luxembourg) ; 

 Sulabatsu (Association Recherche Costa Rica) ; 

 Azur développement, Congo. 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Diplômes préparés ou formation diplômante :  
La chaire appuie les formations en Sciences de l’information et de 

la communication de l’Université Bordeaux-Montaigne, les Masters en 
Information et communication de l’Université Marien Ngouabi de 
Brazzaville, de l’Institut Cerco de Cotonou, Ouagadougou et Abidjan, de 
l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Abidjan, de l’Université 
Alassane Ouattara de Bouaké. 

Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de formations organisées 
par la Chaire : 1 Algérien, durée 6 mois ; 1 Nigérien, durée 3 mois. 

 

FINANCEMENT  

 
Publics : Université Bordeaux-Montaigne, AUF, OIF, Conseil 

régional Aquitaine.  
 

Privés : Orange, Cerco Benin. 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : http:www.comtecdev.com 
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Colloques : 
 
Colloque international Terminaux mobiles et environnements 

numériques dans l’espace francophone (novembre 2014) 
Colloque annuel du réseau ORBICOM, réseau des chaires UNESCO 

en communication (novembre 2015) 
 

Publications récentes : 
 
Revue Communication technologies et développement, numéro 1. 
Diversité culturelle à l’ère numérique. Glossaire critique 

(Coordination de l’ouvrage ; CNFU, 2014). 
Rapport 2014 sur l’État de la Francophonie numérique 

(Organisation internationale de la Francophonie). 
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INNOVATION, TRANSMISSION ET EDITION NUMERIQUES 

 

 
 

La chaire est dédiée à la recherche, la formation et 
l’expérimentation interdisciplinaires sur les nouvelles modalités de 
médiation, de transmission et d’édition par le numérique. 
 
Année de création : 2012-2013  
Établissement de rattachement : Université Paris 8 et Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme  
Responsable :  

Ghislaine AZEMARD, Professeure des Universités en Sciences de 
l’Information Communication à l’université Paris 8, Directrice de l’Idéfi 
CréaTIC  
Domaine : Humanités numériques, médias émergents  
Contact : Chaire Unesco ITEN  

FMSH  
190-196 avenue de France CS n°71345  
Paris Cedex 13  
ghislaine.azemard@wanadoo.fr 
01 49 54 22 83 -  06 48 84 87 94  

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
À partir de recherches interdisciplinaires, créer des prototypes 

innovants à forte valeur sociale et culturelle ajoutée dans les domaines de 
l’édition, des services et contenus numériques domestiques et urbains 
par les étudiants, les chercheurs et les professionnels, des livres 

mailto:ghislaine.azemard@wanadoo.fr
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augmentés, des œuvres en impression 3D. Résultats obtenus : 52 
prototypes numériques (livres augmentés, tutoriels sur epub3, cahier de 
veille sur les nouveaux médias, objets communicants, textiles intelligents, 
spectacles hybrides), dissémination internationale à travers les colloques, 
les festivals numériques. 
 
Mettre en œuvre des dispositifs numériques collaboratifs 
pluridisciplinaires multilingues de co-construction pédagogique et 
scientifique sur les médias émergents. Résultats obtenus : création d’une 
collection hybride (livre et plateforme multisupport « 100 notions », 
constitution d’un réseau international de contributeurs) 
 
Accueillir étudiants et chercheurs au Fab lab FMSH (imprimante 3D, 
tables tactiles, vitrines intelligentes).  
 
Résultats obtenus : création de médiations culturelles numériques 
réalisées par des équipes interdisciplinaires pour les musées, création 
d’entreprises innovantes. 
 

PARTENAIRES 

 

 Université Paris 8, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 
Agefa PME, Idéfi CréaTIC (55 universités partenaires), Incubateurs 
Paris Région, labo de l’Edition, Pôle de compétitivité Cap Digital, 
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, France ; 

 Université d’Athènes, Grèce ; 

 Université de Lugano, Italie ; 

 Université Autonome de Barcelone, Espagne ;  

 Université du Québec à Montréal ; Université de Laval, Canada ; 

 Université de Cauca, Colombie, 

 ISC Saint Louis, Bruxelles ; ICHEC Bruxelles, Belgique ; 

 Université Neuve de Lisbonne, Portugal ; 

 Académie des Sciences de Chine ; Académie des Arts de Chine ; 
Computer Network Information Center de l'Académie des 
Sciences de Chine ; China New Media Development Zone Beijing 
New Media Joint Lab regroupant 15 Universités et Instituts 
spécialisés dans la création numérique ; Beijing Broadcasting 
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Institut ; Institut d’Art et de Design de Pékin, université de 
Renmin, Chine 

 Réseau ORBICOM. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE  

La Chaire ITEN a approfondi de manière théorique et pratique son 
questionnement et ses réalisations sur les mutations pédagogiques, 
professionnelles et éditoriales liées au numérique à travers la mise en 
œuvre de dispositifs numériques de création (Fab lab), la production et 
l’évaluation de contenus et de services numériques. 

Diplômes préparés ou formation diplômante : La chaire collabore à 
l’ensemble des dynamiques mises en œuvre dans le cadre du programme 
Idéfi CréaTIC. L’année 2013-2014 a permis la mobilisation de 29 Masters 
en Sciences Humaines et Sociales (dont SIC, informatique, audiovisuel, 
hypermédia) et en Arts. 

Nombre de diplômes délivrés par an : environ 700 diplômes de 
Masters sont délivrés par les 29 Mmasters partenaires des ateliers 
laboratoires menés dans le cadre du Programme Idéfi CréaTIC. Quinze 
doctorants sont associés aux travaux théoriques, expérimentaux et de 
création. 
 

Nombre d'étudiants reçus dans le cadre des formations : les 
étudiants présents dans les ateliers-laboratoires sont au nombre de 700. 
Les ateliers sont d’une durée variable : semaines intensives, ou journée 
hebdomadaire sur un semestre. 2/3 des étudiants sont européens, 1/3 
étudiants venant de Chine, d’Amérique latine, d’Afrique.  
 

FINANCEMENT  

 
Publics : Financement DGI pour le programme « Ma classe 3.0 »  

(avec l’éditeur Hatier, Gutenberg Technology, Ecole des Mines) cf Appel à 
projets sur « les services et contenus numériques innovants pour les 
apprentissages fondamentaux dans le secteur de l’ e-Education. 
Privés : Agefa PME  
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DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

Site Internet : Présentation de la chaire ITEN www.msh.fr 
(français, anglais) 

Travaux étudiants : www.idefi-creatic.net, (français, anglais, 
espagnol, chinois)  
http://idefi-creatic.net/google-chaine-youtube/;  
https://twitter.com/IDEFICreaTIC;  
www.crossmedias.fr (français, anglais, espagnol, chinois) 
Un site spécifique est en cours de réalisation qui agrégera les 

travaux les plus représentatifs de la problématique de la chaire ITEN. 
Promotion : dissémination nationale et internationale à travers les 

colloques, expositions et festivals numériques, les contacts avec les 
clusters de la création de la Plaine Saint-Denis, de Montréal, de Pékin.  

 
Colloques : 
« Le numérique dans les stratégies de développement territorial », 

université de Limonade, Haïti, janvier 2014. 
« Spectacle, interaction, expérimentation : la place du numérique 

dans le « donner à voir » dans les musées », « Le spectateur 
contemporain, promeneur augmenté », Laboratoire Paragraphe, SACD, 
Paris, avril 2014. 

« Mutations des métiers, mutations des formations », Agefa PME, 
La Défense, juin 2014. 

«Enseigner à la génération Y. Mutations des modalités 
pédagogiques dans l’enseignement supérieur », Les rendez-vous de 
l’enseignement, Université de Genève,  mai 2014. 

« L’enseignement du droit et les nouvelles technologies », 3ème 
conférence sino-européenne des doyens des facultés de droit, université 
d’Assas Paris, juin 2014. 

« Le programme Idéfi CréaTIC : accélérateur d’innovations 
pédagogiques », 9ème conférence internationale sur les systèmes 
alternatifs d’enseignement «  alternative Learning Systems », Cotonou 
Bénin, juin 2014, Laboratoire Paragraphe, soutien IEEE SMCS Society. 

« Innovations d’usage pour les NTIC au service des citoyens », « les 
nouveaux usages et pratiques du numérique. Les enjeux citoyens » 
Conférences citoyennes, Département de Seine Maritime, Rouen, juin 
2014  

http://www.msh.fr/
http://www.idefi-creatic.net/
http://idefi-creatic.net/google-chaine-youtube/
https://twitter.com/IDEFICreaTIC
http://www.crossmedias.fr/
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« Enseignement à l’ère numérique et transfert de connaissances », 
CNIC de l’Académie des Sciences de Chine, juillet 2014. 

  «La place du numérique dans la continuité des parcours 
professionnels », colloque international « La professionnalisation dans 
tous ses états : de l’école à l’emploi », École Supérieure de l’Éducation 
Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESENESR), 
Poitiers, octobre 2014.  

« Les émotions sont-elles compatibles avec le numérique ? » 
Colloque international e-education : le numérique en questions, ESENESR, 
Poitiers, octobre 2014.  

Co-organisation du séminaire sur le «  livre augmenté », Fés, 
Maroc, octobre 2014. 

« Symbolisation de l’identité et profilage sur Internet », colloque 
annuel du réseau ORBICOM « Les médias sociaux », université de 
Bordeaux, novembre 2014. 

 «L’édition hybride »  Symposium international «  Texte et Image 
2 : une mise en réseau », université de Malte, février 2015.  

« Numérique : métiers ou compétences ? » organisé par l’Agefa 
PME dans le cadre des Rencontres Universités Entreprises, Paris, mars 
2015. 

« Le traitement numérique de l’œuvre dans les catalogues des 
musées », Salon du Livre de Paris, mars 2015.  

« La création numérique au service de la formation » rencontres 
du Pôle de Compétitivité des contenus et services numériques Cap Digital  
«L’opportunité de la transformation numérique », MSH PN, mars 2015.  
 

Publications récentes :  
« Le numérique pour la transmission de la connaissance et la 

pratique des métiers » Apprendre le concret, issn n° :0184-6906 juin 2013. 
  100 notions pour le crossmédia et le transmédia, version 

française, Les Éditions de l’immatériel, isbn n° 979-10-91636-00-1, janvier 
2013 ; version chinoise : People’s Education Press (éditeur scientifique et 
pédagogique de la République Populaire de Chine), isbn n° 978-7-107-
27345-2, juin 2013 ; version anglaise : les Éditions de l’immatériel, isbn n° 
979-10-91636-01-8, janvier 2013 ; version espagnole en cours).  

Direction de la collection de livres hybrides «  100 notions », 
parution mars 2015 : 100 notions sur l’art et le numérique, isbn n° 979-10-
91636-02-5 coordonnée par Marc Veyrat (avec plusieurs dizaines 
d’enseignants, chercheurs, artistes numériques internationaux).  
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Création et modération de la plateforme scientifique collaborative 
multiculturelle : www.100notions.com  

« Mutations des processus de symbolisation et création des 
identités numériques à l’ère des médias sociaux » Dossier « les apports 
des Sciences Humaines » La revue en 3D Agefa PME, 2014. 

« Livre post-numérique : historique, mutations et perspectives » 
(Cide.17) Europia productions 2014. ISBN 13n° : 979-10-90094-19-2 
codirection Khaldoun Zreik, Ghislaine Azémard, Stéphane Chaudron, 
Gaétan Darquié. 

 
Autres :  
Membre de l’Atelier de Réflexion Prospective sur « les nouveaux 

défis pour le Patrimoine culturel »  PA.TER.MONDI.  

Membre du panel d’évaluation des appels à projets Joint 
Programming Initiatives on Cultural Heritage (Commission Européenne). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.100notions.com/
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ARCHITECTURE DE TERRE, CULTURES CONSTRUCTIVES ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette chaire valorise l’emploi de la terre et des ressources locales 
pour l’habitat et le patrimoine en articulant enseignement supérieur, 
recherche et diffusion de l’information. 
 
Année de création : 1998 
Établissement de rattachement :  

École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) 
Responsable :  

Prof. Arch. Hubert GUILLAUD, HDR, directeur scientifique, aidé de 
Arch. Bakonirina Rakotomamonjy, spécialiste de projet chaire UNESCO, 
Unité de recherche AE&CC-CRATerre (Labex). 
Équipe pilote de la Chaire :  

CRATerre, Centre international de la Construction en Terre  
Domaine :  

Culture et développement local (architecture, cultures 
constructives, environnement, patrimoine, établissements humains) 
Contact : 

 CRATerre-ENSAG - École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble   

BP 2636  
60, avenue de Constantine  
38036 Grenoble Cedex 2  
Tél : +33 (0)4 76 69 83 81 – Fax : +33 (0)4 76 69 83 69 

 
hubert.guillaud@grenoble.archi.fr   
bako_rakotomamonjy@hotmail.com 

 

mailto:hubert.guillaud@grenoble.archi.fr%20%20bako_rakotomamonjy@hotmail.com
mailto:hubert.guillaud@grenoble.archi.fr%20%20bako_rakotomamonjy@hotmail.com
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OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Conférences internationales organisées sous l’égide de la Chaire : 

« Restapia » (2012) et « VerSus » (2014) avec le partenaire de la chaire en 
Espagne) ; « Vernacular architecture and earthen architecture », 2013, 
avec le partenaire de la chaire au Portugal. Actes publiés. 

Organisation de 4 séminaires du projet VerSus (Vernacular 
Sustainable) au Portugal, en Italie (Sardaigne), en France et en Espagne au 
cours des années 2013 et 2014 

Renforcement de plateformes régionales de la chaire associant 
universités et professionnels : réseaux Mediterra et TerrAsia, réseaux en 
Colombie, au Mexique, au Chili. 

Participation à la compétition universitaire internationale du Solar 
Decathlon 2012, à Madrid. Équipe lauréate (1er prix). 

 

PARTENAIRES 

 
42 organisations internationales, universités, centres de formation 

professionnelle et centres de recherche, situés en Europe, Asie, Afrique et 
Amérique latine (26 pays). 

Organisations internationales (6 pays) : UNESCO – ED/THE et Centre 
du Patrimoine Mondial ; Ministère de la Culture et de la Communication – 
Direction Générale des Patrimoines, Service de l’Architecture, France ; UN-
Habitat, Nairobi, Kenya ; Ong Misereor Allemagne ; Caritas international, 
Italie et Caritas Europe, Belgique ; URD, France ; FICR (Croix Rouge et 
Croissant Rouge), Suisse. 

Institutions académiques partenaires au Nord (3 pays) : UNICA 
(Cagliari) et UNIFI (Florence), Italie ; Escola Superior Gallaecia, Portugal ; 
Universitat Politecnica de Valencia, Espagne ;   

Institutions académiques partenaires au Sud (17 pays) : CECTech et 
ATBU Bauchi, Nigeria ; Free State University, Afrique du Sud ; Makerere 
University, Kampala, Ouganda ; CEPAB Cameroun ; AMICOR, Rép. du 
Congo ; ENA de Rabat et Marrakech, PATerre, CERKAS, Ouarzazate, 
Maroc ; UNIMEP, Brésil ; DAU Université de Lusiada, Angola ; Universidad 
Gran Colombia, Bogota, UPB, Medellin, Terrarium Creative, San Gil, 
TierraTec, Bogota, Colombie ; Fundación Jofre Culturas de tierra et 
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Plataforma ARCOT (8 universités), Chili ; CIPTEV, Zapopan, UAM 
Xochimilco, México, et FAU Tampico, Mexique ; FAU Montevideo et Salto, 
Uruguay ; FAU-UNT et CRIATIC, Tucumán, IAA Buenos Aires,  Argentine ; 
Auroville Earth Institute Inde ; ICHTO et University of Art, Téhéran, 
University of Yazd, Iran ; TerraKorea et DOA-MNU, Mokpo Rép. de Corée ; 
China Academy of Arts, Huanghzou, Chine.  

Autres partenaires : réseau Ibéro américain PROTERRA, réseau 
international ICOMOS-ISCEAH (Comité scientifique international des 
architectures de terre), et réseau CIAV (Comité International des 
Architectures Vernaculaires). 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Domaines : matériaux et systèmes constructifs, architecture et 

cultures constructives, conservation et mise en valeur des patrimoines 
architecturaux en terre. 

Projet phare de recherche : Projet Amàco, formations innovantes sur 
les matières à construire / Atlas des cultures constructives du risque 
(séismes). 

 
Formation diplômante : DSA-Terre de l’ENSAG (post Master). 
Autres formations : Master Architecture et cultures constructives 

(A&CC), ENSAG. 
Nombre de diplômes délivrés par an (en France) : environ 50 (DSA et 

master). 
Nombre de masters soutenus par an : environ 25 (2014) 
Nombre de thèses soutenues : 11 (création du doctorat en 2010) ;  
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : environ 75 par 

an en DSA -Terre et en master A&CC 1 et 2. Présence de deux ans pour le 
DSA et deux ans pour la filière Master en M1 et M2. Étudiants originaires 
des pays européens et des pays partenaires de la chaire en Afrique, 
Amérique, Asie et Europe (voir liste en amont). 

Nombre d’étudiants et de professionnels formés, et de personnes 
relevant du plus large public sensibilisés sur la construction en terre, par 
l’ensemble du réseau international (rapport d’activité 2013) : 5733 dont 
165 en Afrique, 1256 en Amérique, 1117 en Asie, 3195 en Europe. 
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FINANCEMENT  

 
Publics (2013) : 101 000 € dont 15 000 € (ENSAG), 20 000 € 

(MAEI/DGPA/MCC), 49 000 (DGPA/Service Architecture MCC) et 17 000 
(sur LABEX AE&CC) ; 

Privés : néant 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE  

 
Site Internet : www.craterre.org; site accessible en français et anglais.  
Publications téléchargeables et en vente sur 

http://craterre.hypotheses.org  
 

Réseau d'anciens étudiants :  
Le réseau des anciens étudiants du CEAA puis DSA-Terre s’est 

constitué depuis la création de cette formation diplômante en 1984. Il 
compte aujourd’hui près de 300 diplômés qui ont rejoint le réseau de la 
chaire, le réseau ibéro-américain PROTERRA et d’autres réseaux nationaux 
dans leurs pays. 
 

Publications des deux dernières années 2013-2014 (sélection) : 
Eloundou, L., Joffroy, Th. (dir.), 2013. Earthen architecture in today’s 

world : proceedings of the UNESCO international colloquium on the 
conservation of World Heritage Earthen Architecture, 17-18 Dec. 2012. 
Paris: UNESCO, 2013, 271 p. 

Garnier, Ph., Moles, O., Caimi, A., Gandreau D., Hofmann, M. 2013. 
Natural Hazards, disaters and local development. Villefontaine, CRAterre, 
2013, 59 p. 

CRAterre-ENSAG, Guillaud, H (dir.) & al. 2014. Versus : lessons from 
vernacular heritage to sustainable architecture. Grenoble: CRAterre-
ENSAG, 72 p. 

http://www.craterre.org/
http://craterre.hypotheses.org/


 

53 
 

CULTURE ET TRADITIONS DU VIN 

 
 

 
 

La Chaire UNESCO « Culture Traditions du Vin » encourage le 
montage de formations, les recherches pluridisciplinaires et la diffusion des 
savoirs sur les thématiques de la vigne et du vin. 

 
Année de création : 2006 
Établissement de rattachement : Université de Bourgogne 
Responsable :  

Jocelyne PÉRARD, Professeur émérite à l’Université de Bourgogne 
Domaine : Ensemble des savoirs culturels et scientifiques touchant à la 
vigne, au vin et aux vignobles du monde 
Contact :  

Olivier JACQUET, Chargé de Mission, Institut Jules Guyot - IUVV, 
Campus Universitaire, BP 138 - 21004 Dijon Cedex   

chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr 
 +33 (0)3 80 39 63 89  

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Monter, en partenariat, des formations communes intégrant 

l'ensemble des savoirs du patrimoine culturel du vin, en formation initiale 
et continue, en privilégiant le niveau Master, en vue de Master Mundus. 
Ex : soutien à l’Euro-Master International Vinifera porté par SupAgro, 
Montpellier, France ; offre du D.U. Vin, Culture, Oenotourisme en e-
learning depuis 2014 et du MOOC « Open Wine University » à partir de 
2015. 

 

mailto:chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
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Développer et diffuser auprès du public le plus large des 
recherches pluridisciplinaires à l’international par des approches croisées 
et comparatives des différents concepts relatifs à la vigne, au vin et à leur 
patrimoine culturel. Ex : édition 2014 du colloque Wine Active Compounds 
à Beaune ; tenue de 3 séminaires et 8 conférences publiques par an (mises 
en ligne en version audio sur le web de la Chaire UNESCO). 

 
Promouvoir à l'international la coopération scientifique, la 

mobilité des chercheurs et les publications communes. Offre d’une bourse 
de Master 2 Recherche et d’une bourse de stage de thèse attribuées 
chaque année à de jeunes chercheurs du réseau international de la 
Chaire ; publications d’actes de colloques (Ex : colloque  « Vin, Patrimoine, 
Tourisme, Développement » - 3, 5 déc. 2013 - Florianopolis, Brésil). 

 

PARTENAIRES  

 
Institutions partenaires du Nord : Réseau académique : U. de 

Reims Champagne-Ardenne, U. Paris VII-Denis Diderot, U. Paris IV-
Sorbonne, U. de Franche-Comté, U. de Pau, Faculté d’œnologie de 
Bordeaux II, UMR ADESS Bordeaux Montaigne, U. Marc-Bloch de 
Strasbourg (France) ; U. degli Studi di Milano, U. Ca’Foscari di Venezia, U. 
degli Science Gastronomiche di Colorno, Fac. Agraria di Udine, CRA VIT de 
Conegliano (Italie) ; U. « I. I. de la Brad » (Iasi), U. AI Cuza (Iasi), U. L. Blaga 
de Sibiu, Bucarest University of Economic Studies, U. de Sciences 
Agronomiques de Bucarest, U. de Craiova,  (Roumanie) ; U. de Granada, U. 
Rovira I Virgili – Taragona, IMIM - Barcelona  (Espagne) ; École 
d’Ingénieurs de Changins HESSO (Suisse) ; Fachhochschule von 
Geisenheim, IEC de Münich  (Allemagne)  Esterhzay Karoly College, Eger 
(Hongrie) U. Tehnica a Moldovei (République de Moldavie) ; U. de 
Technologies Alimentaires de Plovdiv, U. Agricole de Plovdiv (Bulgarie) U. 
of California (États-Unis) ; Brock University (Canada) ;  

 
Institutions partenaires du Sud – Réseau académique : U. 

Catholica de Santiago, U. A. Ibanez, Pontifica Universidad Catolica de 
Valparaiso (Chili) ; U. de Caxias do Sul, Embrapa Uva e Vinho, U. Fédérale 
de Rio Grande do Sul, U. Fédérale du Parana, U. C. Mendes, Institut 
Fédéral de Santa Catarina, Institut Fédéral de Rio Grande do Sul (Brésil) ; 
U. Nacional de Cuyo (Argentine) U. de la Republica Uruguay (Uruguay) ; U. 
of Stellenbosch (Afrique du Sud) ; Institut Polytechnique de Hanoï 
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(Vietnam) ; Lincoln University (Nouvelle-Zélande), U. of Adelaide 
(Australie) ; 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Formations diplômantes :  
La Chaire UNESCO soutient et patronne les formations suivantes : 

Diplôme Post-graduate « Vinho et Cultura », U. C. Mendes, Rio de Janeiro ; 
D.U. Vin, Culture, Oenotourisme et MOOC « Open Wine University », U. de 
Bourgogne ; Master « Vino et Cultura », U. de la Republica, Montevideo ; 
Master « Administration et commerce des vins », Academia de Studii 
Economice, Bucarest ; Euro-Master International Vinifera, SupAgro, 
Montpellier 

Environ 140 diplômes, D.U. ou Master, délivrés par an (formations 
soutenues et patronnées par la Chaire UNESCO) 

Nombre de masters soutenus par an : 5 
Nombre de thèses soutenues : 8 
Nombre d'étudiants reçus en séjour long dans le cadre de la Chaire: 2 

en 2012/2013 (1 Master 2 Recherche chilien - 10 mois, 1 doctorante 
brésilienne (cotutelle) - 10 mois) ; 2 en 2013/2014 (1 Master 2 Recherche 
italienne - 10 mois, 1 doctorant roumain (cotutelle) - 5 mois) ; 2 en 
2014/2015 (1 Master 2 Recherche roumain - 10 mois, 1 doctorant italien - 

5 mois. 
 

FINANCEMENT  

 
Publics : Université de Bourgogne, Conseil Régional de Bourgogne, 

Grand Dijon,  Ville de Dijon.  
Privés : BIVB, Domaine de la Romanée-Conti, Maison Boisset, CCIB. 

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/  

(en version Anglaise + plaquettes de présentation en Espagnol, Portugais, 
Allemand, Roumain, Italien). 

Conférences audio en ligne (36 h). 
 

http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/


 

56 
 

Réseau, mailing et annuaire électronique (mise en ligne en 2015) 
des chercheurs et enseignants-chercheurs et des anciens boursiers de la 
Chaire UNESCO 

Revue électronique « Territoires du Vin » : http://revuesshs.u-
bourgogne.fr/territoiresduvin/  

Publication  annuelle des actes du colloque  « Les Rencontres du 
Clos-Vougeot » (A ce jour, 8 volumes).  

Colloques : 
Colloque «Vins et vignobles de France : les itinéraires de la 

qualité», 2013, Bordeaux. Actes publiés avec le soutien de la Chaire 
UNESCO. 

Symposium International « Facteur et processus pédogénétiques 
de la zone », 2013, Roumanie & République Moldave 

Colloque international : "Vin, Patrimoine, Tourisme, 
Développement" - 2013 - Florianopolis, Brésil. Actes publiés dans la revue 
Cultur 

Congrès international  WAC 2014, Beaune  - Actes publiés par la 
Chaire UNESCO 

Colloque Cahors Malbec Days - 2014 – Cahors. Pub. Vidéo 
Colloque international : « La valeur patrimoniale des économies de 

terroir  comme modèle de développement humain », 2015, Paris. 
 

Autres publications : 
La construction des territoires du Champagne (1811-1911-2011), S. 

WOLIKOW (dir) ; De la Vigne en Champagne au vin de Champagne. De 
l'âge du Bronze à l'âge industriel, P. DEMOUY (dir) ; Vigne, vin et ordres 
monastiques en Europe. Une longue histoire , C. Panaitescu & L. Fosalau 
(dir). 

 
Activités prévues en 2015 
9ème Rencontres du Clos-Vougeot « Vin et civilisation : les étapes 

de l’humanisation », octobre;  
Colloque international « Patrimoine et valorisation des territoires 

du vin » - Santorin (Grèce), novembre; 
Colloque « Bourgogne(s) viticole(s) : enjeux et perspectives 

historiques d’un territoire » - Dijon, décembre.  
 

http://revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/
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CULTURE, TOURISME ET DEVELOPPEMENT 

 
 

 
 

 
L'objectif de la Chaire est de promouvoir un système complet 

d'activités de recherche, de formation, d'information et de documentation 
pouvant contribuer à la formulation de stratégies de tourisme culturel, 
pour le développement durable, en assurant la conservation à long terme 
des sites, la participation des populations locales aux projets ainsi qu'aux 
bénéfices du tourisme, tout en facilitant le dialogue entre les cultures.  
 
Année de création : 1998 
Établissement de rattachement : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Responsable :  

Maria GRAVARI-BARBAS, Professeur des Universités, géographe, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Co-coordinateur : Sébastien JACQUOT, MCF, géographe, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Domaine : Tourisme et Patrimoine 
Contact : Maria Gravari-Barbas (maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr) 

00 33 1 58 10 22 30 / 000 33 6 75 50 67 70 
 

OBJECTIFS 

Créer un module d’enseignement, intégré dans les différents 
Masters des Universités du réseau UNITWIN Culture, Tourisme, 
développement, intitulé « Gestion Touristique des sites du Patrimoine 
Mondial ». 

Consolider le réseau des universités partenaires de la Chaire et 
développer des actions d’enseignement et de recherche communes. 

Créer un ensemble de manifestations de grande envergure 
(colloques, conférences, ateliers), permettant d’aborder de manière 

 

mailto:maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr
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croisée les questions relatives à la mise en valeur touristique de la culture 
et du patrimoine – avec un accent particulier mis sur le Patrimoine 
mondial. 

 

PARTENAIRES  

 
La Chaire UNESCO « Culture, Tourisme, développement » 

coordonne un réseau UNITWIN UNESCO regroupant en 2012 les 
universités suivantes :  

Universidad Nacional Tres de Febrero and Associacion Amigos del 
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentine ; Université de 
Louvain, Belgique ; Université de Sao Paolo, Brésil ; Université de Laval, 
Quebec, Canada ; Université Senghor, Alexandrie, Egypte ; Université de 
Université de Birmingham, Grande-Bretagne ; Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ; Université de Toulouse, France ; Université Omar 
Bongo, Gabon ; Budapest Communication School, Hongrie ; Dublin 
Institute of Technology, Dublin, Irlande ; Université de Haïfa, Israël ; 
Université de Bologne, Rimini ; Université de Salento, Italie;  Université de 
Chisinau, Moldavie ; Université de Rabat-Agdal ; Université Euro-
Méditerranéenne de Fes , Maroc ; Université de Bethlehem, Palestine ; 
Université San Martin de Porres, Lima, Pérou ; Universidade Nova de 
Lisbonne; Université de  Coimbra, Portugal ; Chaire UNESCO, Moscow 
Academy, Russie ; Université Gaston Bergé, Sénégal; Université de 
Primorska, Slovénie; Université de  Barcelone; Université de Gérone, 
Facultad de Ciencias del Turismo, URJC Université, Madrid, Espagne ; 
Université de la Suisse italienne, Suisse; Université de Sousse, Tunisie. 
 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Domaines : Tourisme et patrimoine 
Projet phare de recherche : Patrimonialisation et tourisme 
Formation diplômante : Master 2 « Gestion des Sites du 

patrimoine et Valorisation Touristique (GSVT), IREST, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (42 étudiants en 2014-2015 en M1, et 32 en M2). 

Ce Master a ouvert un parcours « Heritage Management » en 
2011-2012 au Caire, en partenariat avec l’Université Française d’Egypte 
(dir. Fekri Hassan et Maria Gravari-Barbas ; 12 étudiants en 2014-2015). 
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Un module  « Tourism Management of World Heritage Sites » a 
été créé au sein du Master GSVT. Les cours sont donnés, en grande partie, 
par des professeurs et experts des universités partenaires d’UNITWIN. 

Nombre de thèses soutenues : 2 thèses en 2012, 4 en 2013. 
Les thématiques des thèses sont présentées sur http://www.univ-

paris1.fr/centres-de-recherche/eirest/doctorants/ 
 

FINANCEMENT  

 
Public : IREST, Université Paris 1 

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/chaire-unesco-

culture-tourisme-developpement/ 
 

Séminaires annuels (journées d’étude) de la Chaire UNESCO : 
La Chaire UNESCO organise tous les ans depuis 2010, en 

collaboration avec le Centre du Patrimoine Mondial, ICOMOS France, 
l’Association des biens français inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et la Convention France UNESCO, une journée d’étude sur des 
grandes thématiques concernant le Patrimoine mondial. Ces journées 
réunissent un grand nombre d’acteurs : acteurs locaux des biens du 
patrimoine mondial, techniciens et gestionnaires du patrimoine et du 
tourisme; élus; chercheurs et universitaires ; doctorants et étudiants ; 
journalistes spécialisés…  

4e séminaire de la chaire : « Touristes et habitants dans les sites du 
Patrimoine mondial » UNESCO, 22 Octobre 2013. 

5e séminaire de la chaire : « Tourisme et diversification 
économique dans les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO », 
UNESCO, 10 décembre 2014. 
 

Conférences biennales organisées par le réseau UNITWIN  
Depuis 2010, la Chaire et le réseau ont décidé d’organiser tous les 

deux ans une conférence internationale, portant sur les liens entre 
tourisme, culture et développement, au prisme du patrimoine mondial. 
Les années impaires, tous les deux ans également, est organisé sur 
proposition d’un membre du réseau un atelier international d’expertise 

http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/eirest/doctorants/
http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/eirest/doctorants/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/chaire-unesco-culture-tourisme-developpement/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest/chaire-unesco-culture-tourisme-developpement/
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sur les rapports entre tourisme, culture et développement, en prenant 
comme cas d’application un site ou un élément du patrimoine mondial ou 
du patrimoine immatériel.  
  3e conférence Internationale  de la Chaire UNESCO et du réseau 
UNITWIN UNESCO « Culture, Tourisme, Développement » : « Tourism and 
gastronomy heritage : foodscapes, cuisine and gastronomy tourism 
destinations » organisée par l’Université de Barcelone, sous la 
responsabilité scientifique de Jordi Tresseras, du 16 au 20 juin 2014. 
(http://tourismandgastronomycongress.weebly.com/) 
 

Ateliers internationaux du réseau UNITWIN UNESCO (organisés 
tous les 2 ans en alternance avec les conférences internationales) : 

« Retour sur une inscription au patrimoine mondial. La Medina de 
Fès, 33 ans après », organisé par l’Université de Rabat, sous la dir. 
scientifique du Pr. Mohamed Berriane, 2015.  

Atelier “Intangible world heritage, identity and tourism. Tango as a 
rioplatense expression”, organisé par l’Universidad Nacional Tres de 
Febrero and Associacion Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires, Argentine,  11 au 14 juin 2013 (rapport publié). 

 
Journées jeunes chercheurs (Doctoriales) 
La Chaire UNESO organise, tous les deux ans, un événement porté 

par les doctorants de l’EIREST et de la Chaire, et réunissant un grand 
nombre de doctorants français et internationaux. Cet événement permet 
de fédérer les doctorants et jeunes chercheurs intéressés par les  
questions  du patrimoine, du tourisme et du développement. 

3e Doctoriales (en préparation, septembre 2015) 
2e Doctoriales : « Repenser les dichotomies structurantes des 

sciences sociales au regard de l’objet tourisme », Paris, 19-21 septembre 
2013, Paris (dir. scientifiques : Amandine Chapuis et Linda Bouhris, EIREST, 
Paris 1). 

1ères Doctoriales : « Tourisme, Concepts et Méthodes à la croisée 
des disciplines », organisées en collaboration avec l’EIREST, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 14-16 Septembre 2011  (dir. 
scientifiques : Maria Gravari-Barbas, Saskia Cousin et Sébastien Jacquot). 

 Pour résumer, la Chaire UNESCO organise de façon récurrente les 
événements suivants : Année N : Séminaire de la chaire UNESCO, atelier 

http://tourismandgastronomycongress.weebly.com/
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international et doctoriales ; Année N+1 : Séminaire de la Chaire UNESCO 
et Conférence internationale.  
 

Autre conférence internationale co-organisée par la chaire : 
Conférence internationale « Vin, Patrimoine, Tourisme, Développement » 
organisée par la Chaire « Culture, Tourisme, Développement » et la Chaire 
« Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne, en 
collaboration avec l’Université Fédérale du Paraná, Brésil,  Florianopolis – 
Santa Catarina – Brésil, 3 au 5 décembre 2013. Cette conférence a permis 
la collaboration entre deux Chaires UNESCO. Celle-ci s’est avérée 
particulièrement féconde et donnera certainement lieu à d’autres 
événements. (http://www.univ-paris1.fr/colloques/bresil/ 

Autres conférences co-organisées ou labellisées par le réseau 
UNITWIN : 

 «Sites mémoriels au Patrimoine mondial : quelle place pour le 
tourisme dans la définition de la valeur universelle exceptionnelle ? », 
journée d’étude co-organisée en 2014 par l’EA EIREST Université Paris 1, la 
Chaire UNESCO Culture, Tourisme, Développement, l’Université Cergy-
Pontoise, l’Université Laval Québec, l’Université du Québec Trois Rivières 
(dir. Scientifiques : A. Hertzog, M. Gravari-Barbas, S. Jacquot) 

«Memory, Intangible heritage, Tourism: networks and social 
asset», Lugo di Romagna, 10 décembre 2013. 

« Tourism and the Shifting Values of Cultural Heritage: Visiting 
Pasts, Developing Futures » , Conférence Internationale, Taipei, Taiwan du 
5 au 9  avril 2013 , organisée par l’Université de Birmingham et la National 
Taiwan University en partenariat avec le réseau UNESCO UNITWIN 
Network – Tourism, Culture, Development et le Centre for Tourism and 
Cultural Change, UK. 
http://internationaltaipei2013.wordpress.com/about/ 
 

Communications à des colloques 
 

Maria Gravari-Barbas : 
 « Winescapes : Tourisme et artialisation, entre le local et le 

global », conférence internationale : « Vin, Patrimoine, Tourisme, 
Développement », 3 au 5 décembre 2013. 

« Tourisme et patrimoine, le temps des synergies ? », colloque 
« Le patrimoine oui, mais quel patrimoine » organisé par la CNFU avec la 

http://www.univ-paris1.fr/colloques/bresil/
http://internationaltaipei2013.wordpress.com/about/
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collaboration de MCM / Centre français du patrimoine culturel immatériel, 
UNESCO, 3-4 avril 2012. 
 

Jacquot Sébastien : 
 « Ce que « partager » la mémoire veut dire… Pratiques et 

représentations des acteurs touristiques britanniques en terre française», 
avec Nicolas Denmat, Claire, Maria Gravari-Barbas, Anne Hertzog, et 
« Quel tourisme de mémoire par l’analyse des big data issus des traces 
numériques des touristes sur les réseaux sociaux ? », avec Gaël Chareyron,  
conférence « Sites mémoriels au Patrimoine mondial : quelle place pour le 
tourisme dans la définition de la valeur universelle exceptionnelle ? », 
journée d’étude co-organisée par l’EA EIREST Université Paris 1, la Chaire 
UNESCO « Culture, Tourisme, Développement », l’Université Cergy-
Pontoise, l’Université Laval Québec, l’Université du Québec Trois Rivières 
(dir. Scientifiques : A. Hertzog, M. Gravari-Barbas, S. Jacquot). 

 « Genova 2004, capitaliser sur l’événement, » rencontres 
internationales Traces, lieux et mémoires de l’événement Capitale 
européenne de la culture, 15 et 16 mai 2014. 

« La construction d’une destination oenotouristique au sein du Val 
de Loire Patrimoine mondial : les vignobles de Chinon, Bourgueil et Saint-
Nicolas-de-Bourgueil », avec Xavier Decelle,  et « Le partage des 
expériences culinaires via les réseaux sociaux dans les destinations 
touristiques gastronomiques », avec Bérangère Branchet, Gael Chareyron, 
Jérôme Da Rugna, conférence internationale : « Tourism and gastronomy 
heritage : foodscapes, cuisine and gastronomy tourism destinations », du 
16 au 20 juin 2014. 

« La structuration de l’offre oenotouristique au sein d’un 
périmètre UNESCO : logique de destination vs logique de filière », avec 
Xavier Decelle (EIREST), conférence internationale : « Vin, Patrimoine, 
Tourisme, Développement », du 3 au 5 décembre 2013. 

 « La métropole du data mining : ce que l’exploration du web nous 
apprend des pratiques et imaginaires métropolitains », avec Chareyron 
Gael, Cousin Saskia, Da Rugna Jérôme, Gabay Daniel, journée d’étude «Les 
imaginaires de la métropole créative », 28 septembre 2013. 
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FLEUVES ET PATRIMOINE 

 
 

 

 
 

La Chaire renforce le dialogue N-S-S sur la thématique de la 
diversité biologique et culturelle des paysages fluviaux du monde et sur 
une gestion adéquate pour maintenir ces diversités 

 
Année de création : 2014 
Établissement de rattachement : Université François Rabelais de Tours, 
Université d’Angers, Mission Val de Loire 
Responsable : 

Prof. Dr. Karl Matthias WANTZEN  
Co-responsables : Prof. Dr. Aziz BALLOUCHE, Isabelle LONGUET  

Domaine : Patrimoine naturel et culturel 
Contact : Prof. Dr. Karl Matthias Wantzen 

Université François Rabelais de Tours 
UMR CITERES/Dept. GAE-IMA 
Parc Grandmont 
37200 Tours 
karl.wantzen@univ-tours.fr 
fixe 0247-36 74 25 portable 06 43 17 43 49 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Atelier d’inauguration « Identifying scientific targets for river 

restauration » 
Atelier «River Culture: drivers of land use and environmental 

integrity» 

mailto:karl.wantzen@univ-tours.fr
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8 publications sur aménagement durable des rivières, fleuves et 
ses zones humides, 6 thèses doctorales en cours 

 

PARTENAIRES 

Partenaires institutionnels : 

 Mission Val de Loire ; UNESCO / Centre du Patrimoine mondial / 
Convention, France; 

 Mission culturelle de Bandiagara / Ministère de la Culture, Mali ; 

 World Heritage Site Pantanal, Brésil. 

Partenaires scientifiques : 

 Universidade Federal de Mato Grosso, Brésil ; 

 Universidad Nacional del Litoral Santa Fé, Argentine ;  

 Université de Bamako, BP E.2528, Bamako, Mali ;  

 Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal ;  

 Institut fondamental d’Afrique Noire (IFAN), Sénégal; 

 The Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University Department 

of Zoology at Srinagar.  
 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Diplômes préparés ou formation diplômante :  
PolyTech Tours (Université de Tours), Engineering Course for 

Freshwater Ecosystem Management (Génie d’Aménagement et de 
l’Environnement: Ingénierie des Milieux Aquatiques) et International MSc. 
in Urban Planning and Sustainability : 2 formations diplômantes co-
organisées par la Chaire à Tours. 

Université d’Angers : M2  Zones humides continentales et littorales : 
Écologie, Éco-Ingénierie, Bio-indicateurs 

Diplômes de master à Tours par an : environ 25 + 15 au total dont 
2-4 sous la co-tutelle de la Chaire  

Actuellement 6 thèses doctorales en cours à Tours. 
Diplômes de master à Angers : environ 15 dont 2-3 sous la co-

tutelle de la Co-Chaire. 
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Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de formations organisées 
par la Chaire :  

Année universitaire 2014/2015 : 15 étudiants reçus à Tours, 
d’octobre 2014 à mai 2015, originaires d’Inde, du Pakistan, 
d’Afghanistan, de Jordanie, du Brésil, d’Indonésie, d’Ouganda. 
 

FINANCEMENT  

 
Publics : Université de Tours, Université d’Angers, Région Centre. 

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : http://fleuves-et-patrimoines.fr/ (bilingue 

anglais/français)  
 

Colloques : 
 Atelier « Man and River » (Atelier pendant le 8e Int. Symposium on 
Proximity), 2015. 

Atelier «River Culture: drivers of land use and environmental 
integrity  » (2e Atelier de la Chaire), 2015. 

Atelier « River Sciences » (22-23 mai 2014) à Chinon (Atelier 
d’inauguration de la Chaire). 

 
Publications récentes (sélection) : 

 
Marchese, M.; Saigo, M.; Zilli, F. L.; Capello, S.; Devercelli, M.; 

Montalto, L. ; Paporello, G. & Wantzen, K. M. (2015) Food webs of the 
Paraná River floodplain: assessing basal sources using stable carbon and 
nitrogen isotopes. - Limnologica (in press) 

Wantzen, K. M.; Blettler, M. C. M.; Amsler, M.; Bacchi, M. ; Ezcurra 
de Drago, I. E. ; Drago, E. E. & Marchese, M. R. (2014) Sandy rivers: a 
review on general ecohydrological patterns of benthic invertebrate 
assemblages across continents. - The International Journal of River Basin 
Management 12 (3): 163-174  

Vega, L. F., Nunes da Cunha, C.; Rothaupt, K. O.; Moreira, M. Z. &  
Wantzen, K. M. (2014) Does flood pulsing act as a switch to store or 
release sediment-bound carbon in seasonal floodplain lakes? Case study 
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from the Colombian Orinoco-Llanos and the Brazilian Pantanal. – Wetlands 
34(1): 177-187  

Ricaurte, L. F.; Wantzen, K. M.; Agudelo, E.; Betancourt , B.; Jokela, 
J. (2013): Participatory rural appraisal of ecosystem services of wetlands in 
the Amazonian Piedmont of Colombia: elements for a sustainable 
management concept. -  Wetlands Ecology and Management  

Wantzen, Karl M. & Mol, Jan H. (2013) Soil Erosion from 
Agriculture and Mining: A Threat to Tropical Stream Ecosystems - 
Agriculture (3): 660-683 

Garnier A., Lespez L, Ozainne S., Ballouche A., Mayor A., Le Drézen 
Y., Rasse M., Huysecom E. (2015) - L'incision généralisée de la vallée du 
Yamé (Mali) entre 2400 et 1700 cal. BP: quelle signification 
paléoenvironnementale et archéologique? Quaternaire, 26 (1) : 49-66. 

Ballouche A., Taïbi A.N. [Dir.] (2014) – Eau, Milieux, 
Aménagement. Une recherche au service des territoires. Presses de 
l’Université d’Angers, 335 p. 

 

Réseau d'anciens étudiants : au regard de la création récente de 
la chaire, le réseau est en phase de planification. 
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FORMER LES ENSEIGNANTS AU XXIE SIECLE 

 

 
Favoriser le dialogue entre les chercheurs, les formateurs et les 

politiques au plan international pour développer une réflexion commune 
de formation, d’aide et d’accompagnement des personnels de l’éducation 
tout au long de leur vie. 

 
Année de création : 2012 
Établissement de rattachement : École Normale Supérieure de Lyon 
Responsable :  

Luc RIA, professeur des universités, porteur de la Chaire. 
Domaine : Recherches en sciences de l’éducation, sur le travail enseignant 
et la formation des enseignants 
Contact : 

École Normale Supérieure de Lyon 
Institut français de l’Éducation  
19 allée de Fontenay 
BP 7000 
69342 Lyon cedex 07 
Tel. : 04 26 73 11 00 (standard), 04.26.73.11.02 (assistante de la 

Chaire : Mme Claire Lucarelli), 06 30 12 95 01 (M. Luc Ria) 
chaireunesco.formation@ens-lyon.fr 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Objectif 1: Impulser et structurer une réflexion internationale sur 

l’évolution du travail enseignant, via quatre thématiques de recherche 
(développement professionnel, nouveaux espaces de formation, 
vidéoformation, formations des formateurs). Résultats : Organisation des 
6 colloques internationaux avec production de ressources vidéo (un millier 

Chaire UNESCO 
« Former les enseignants au XXIe siècle » 
École normale supérieure de Lyon

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

mailto:chaireunesco.formation@ens-lyon.fr
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de participants ; 100 intervenants ; 60 heures de vidéo),  états de l’art et 
outils pédagogiques accessibles en ligne gratuitement, et publications 
scientifiques. 

 
 Objectif 2: Conception de dispositifs innovants de formation au 

niveau international. Résultats : Constitution d’une plateforme de 
vidéoformation « Néopass@ction » sur le travail enseignants pour l’ENS 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et l’université St-Joseph (Liban). 

 
Objectif 3: Développer des politiques, plans de formation et 

dispositifs de formations initiales et tout au long de la vie innovants. 
Résultats : Élaboration et participations aux formations en France et 
notamment au Canada, en Suisse, en Belgique dans des formations tout 
au long de la vie pour les personnels enseignants, les formateurs, les 
cadres et les décideurs de l’Éducation nationale. 
 

PARTENAIRES 

 
Institutions partenaires du Nord : 

 Chaire UNESCO de pédagogie universitaire, Université Catholique 
de Louvain ; Faculté de psychologie et sciences de l’éducation, 
Université de Louvain, Belgique ; 

 Faculté d’Éducation, Université de Sherbrooke, Québec ; Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) ; Faculté des Sciences de 
l’Éducation, Université de Montréal, Québec, Canada ; 

 Faculté des humanités et des sciences de l’éducation, Université 
de Mondragon, Espagne ; 

 School of Education, University of California, Irvine, États-Unis ; 

 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MENESR), Direction générale de l’enseignement 
scolaire (DGESCO) ;  Région Rhône-Alpes ; Chaire UNESCO sur la 
formation et les pratiques professionnelles, CNAM, Paris ; Centre 
Alain Savary, IFE, Lyon ; ESPE d’Auvergne, Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand ; Laboratoire CIRCEFT-ESCOL, Université Paris 
8 ; Laboratoire CRF, Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Paris ; Laboratoire LIRDEF, IUFM Montpellier ; Laboratoire ACTé 
Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand ; Laboratoire, UMR 
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ADEF, Université de Provence, Marseille ; Laboratoire UMR 
Éducation, Cultures, Politiques, Université Lyon 2, France ; 

 Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Université 
de Genève, Suisse ; 

 Réseau International Francophone des Établissements de 
Formation de Formateurs (RIFEFF) ; 

 Consortium d’institutions pour la recherche en éducation en 
Europe (CIDREE). 

 
Institutions partenaires du Sud : 

 École Nationale Polytechnique d’Oran (ex-ENSET), Algérie ; 

 École Normale Supérieure d’Abidjan, Côte-d’Ivoire  ; 

 Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation de Guinée, Conakry;  

 Faculté d’Éducation, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban ;   

 École Normale Supérieure, Université de Niamey, Niger ;  

 Chaire UNESCO en Sciences de l’Éducation, École Normale 
Supérieure, Dakar ; Faculté des Sciences et Technologies de 
l’Éducation et de la Formation, Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar, Sénégal.  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Diplômes préparés ou formation diplômante :  

Formation initiale : Création d’un cours alter-disciplinaire 
de 25 heures par an destiné aux normaliens de l’ENS de Lyon, 
toutes disciplines confondues, sur l’analyse du travail enseignant 
(2013, 2014 et 2015). 
    Formation continue : Plusieurs interventions au sein du 
Plan national de Formation (Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche). 

8 avril 2014 : formation des chefs d'établissement dans le 
Maine-et-Loire. 

31 janvier 2014 : Formation statutaire des personnels de 
direction - Promotion 2012 à l’ESENESR. 

Une vingtaine d’interventions dans des conférences à 
l’étranger, dont notamment celle du 7 décembre 2013 : 5e 
Colloque international du RIFEFF, Hanoï, Vietnam,  intervention de 
Luc Ria : «Effets sur la professionnalisation d’enseignants 
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débutants de dispositifs de vidéo-formation : synthèse des 
premiers résultats et nouvelles perspectives de formation 
hybride». 

 
Nombre de diplômes délivrés par an : Cinq thèses en cours (dont 

un contrat doctoral ENS-Lyon) sur : 
a) l’entrée dans le métier des enseignants débutants, leur 

développement professionnel, leurs activités typiques,  
b) l’étude des processus de professionnalisation générés 

par des ressources de vidéoformation avec ou sans la médiation 
de formateurs ou tuteurs de terrain, 

c) l’étude du pilotage des établissements scolaires. 
 

Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de formations organisées 
par la Chaire :  

Formation initiale : 19 étudiants et 5 doctorants. 
Formation continue : Plus de 100 personnes (professionnels de 

l’éducation). 
 

FINANCEMENT  

 
Publics : MENESR-DGESCO (moyens humains et fonctionnement), 

ENS de Lyon-IFÉ (moyens humains, fonctionnement, locaux et 
équipement), Région Rhône-Alpes (subvention sur appel à projets), AUF 
(subvention sur appel à projets). 

 
Privés : Sollicitation de partenaires privés en cours. 

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/  

(français, anglais) 
 

Colloques : 
Colloque inaugural de la chaire Unesco (23/24/25 janvier 2013) : 200 

participants et première réunion scientifique des partenaires de la chaire 
UNESCO avec 16 spécialistes internationaux des questions de formation. 

http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/
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(programme et vidéos accessibles en ligne : http://chaire-unesco-
formation.ens-lyon.fr/ ) 

 
Cycle de 4 conférences de consensus/dissensus autour des quatre 

objets de la chaire UNESCO : 71 enseignants-chercheurs et/ou spécialistes 
de la francophonie sont intervenus (accessibles dans la vidéothèque du 
site de la chaire et donnant lieu à une production d’un ouvrage) : 

5 novembre 2013 : « Former au sein des établissements scolaires : 
quelles organisations, quelles fonctions avec quels formateurs ? »  

23 janvier 2014 : « La vidéoformation dans tous ses états : Quelles 
options théoriques ? Quels scénarios ? Pour quels effets ? » 

25 mars 2014 : « S’épanouir dans le travail enseignant : réalités, 
normes, stratégies » 

12 juin 2014 : « Activités des formateurs d’enseignants : Quelles 
fonctions pour quels objectifs ? » 

 
Colloque annuel international (26 et 27 mars 2015) "Former les 

enseignants dans les établissements scolaires : vers une nouvelle aire de 
professionnalisation ?", inséré dans le plan national de formation du 
Ministère  de l’Éducation nationale. 39 intervenants, 7 délégations 
internationales, personnels de 25 académies de France métropolitaine et 
d’outre-mer, et présence de Mme la Ministre de l’Éducation nationale 
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/+Allocution-de-la-ministre-de-l  

 
Co-organisation de deux séminaires du CIDREE (21 et 22 janvier 2014, 

18 et 19 mars 2015) 
 
Publications récentes : 
Ria, L. (Ed.) Former les enseignants au 21ème siècle. Vol 1 : 

Établissement formateur et vidéoformation. Bruxelles : Editions De Boeck, 
2015. 

Simon Flandin, Luc Ria Un programme technologique basé sur 
l’analyse de l’activité réelle des enseignants débutants au travail et en 
vidéoformation. @ctivités, Association Recherches et Pratiques sur les   
ACTivités, 2014, 11(2), p.172-187 
http://www.activites.org/v11n2/v11n2.pdf  

Valérie Lussi Borer, Luc Ria, A. Muller, Marc Durand How Do Teachers 
Appropriate Learning Objects Through Critical Experiences? A Study of a 

http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation/manifestations-scientifiques/colloque-inaugural/programme-du-colloque-23-et-24-janvier-2013
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/
http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation
http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/+Allocution-de-la-ministre-de-l
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Pilot In-School Collaborative Video Learning. Form@re, 2014, 14 (2), p.63-
74. <http://www.fupress.net/index.php/formare/article/view/15137>.  

Luc Ria, Sylvie Moussay “Change laboratories” within secondary 
schools: towards accompaniment and support of teachers in the 
appropriation of new reforms in priority education. F. Nyhamn & T. N. 
Hopfenbeck. From Political Decisions to Change in the Classroom, CIDREE 
Yearbook, pp.78-95, 2014.  

Luc Ria Dynamique de transformation des dispositions à agir des 
enseignants débutants : un processus d’autoformation et un enjeu de 
formation. Alain Muller et Itziar Plazaola Giger. Dispositions à agir, 
travail et formation, éditions Octarès, pp.77-88, 2014.  

 
Réseau d'anciens étudiants : Plateforme de ressources pédagogiques 

en ligne Néopass@ction pour la formation initiale et continue des 
enseignants. 
 

Autres :  
 

Nombre de chercheurs reçus dans le cadre de la Chaire : 3 
professeurs invités (Suisse, Canada et États-Unis) dans le cadre des travaux 
de la chaire en 2013, 2014 et 2015. 

 
Exposition de la Chaire Unesco "Tableau noir et chemises 

blanches" : reportage photographique à Abidjan (Côte d'Ivoire) de Cécile 
Keloumgian et Luc Ria, du 23 mars au 17 avril 2015, ENS de Lyon. 

 
Prix interministériel du Manager public de l'année 2013 : 

catégorie Innovation participative, pour la plateforme NéoPass@action 
développée par le centre Alain Savary (Patrick Picard) et l’Agence Qualité 
Éducation (Catherine Pérotin), financée par l’IFÉ-ENS et promue et 
développée à l’international par la Chaire Unesco (Luc Ria). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://neo.ens-lyon.fr/neo
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SCIENCES DE L’APPRENDRE 

 

 
 

Cette Chaire a pour objectif de promouvoir un système intégré 
d'activités de recherche, de formation, d'information et de documentation 
dans le domaine des sciences de l'éducation, de la recherche et de la 
prospective en éducation. 

 
Année de création : 2014 
Établissement de rattachement : 

 Université Sorbonne Paris Cité 
Responsable :  

François TADDEI 
 
Amodsen CHOTIA, coordinateur scientifique 
Gaell MAINGUY, responsable des partenariats  

 
Domaine : Formation par la recherche 
Contact :  

Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) 
Chaire UNESCO Sciences de l’apprendre  
Université Sorbonne Paris Cité  
10 Rue Charles V 
75004 Paris 
 
francois.taddei@cri-paris.org   01 76 53 46 04 
amodsen.chotia@parisdescartes.fr 01 76 53 46 07 
gaellmainguy@gmail.com gaell@cri-paris.org 

 

mailto:francois.taddei@cri-paris.org
mailto:amodsen.chotia@parisdescartes.fr
mailto:gaellmainguy@gmail.com
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OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
1/ Former par la recherche des étudiants, des enseignants, des 

enseignants-chercheurs, des médiateurs scientifiques dans le cadre de 
programmes de formation initiale et continue : 

Diplômes Universitaires, Master, Doctorat (voir plus bas) 
 
2/ Expérimenter en tant que laboratoire d'innovations 

pédagogiques, de nouvelles manières d'apprendre : 
- Programme « Savanturiers » et « l’école de la recherche » 

labellisé « la France s’engage » : 40 classes d’écoles primaires à Paris. 
Les Savanturiers sont un dispositif éducatif innovant créé par le 

CRI grâce auquel élèves, éducateurs et chercheurs conçoivent eux-mêmes 
des projets d’apprentissage des sciences par la recherche. Cette pédagogie 
favorise l’engagement actif de l’enfant dans les savoirs. Les Savanturiers 
ont pu déployer 40 ateliers hebdomadaires cette année. 

Le projet École de la Recherche a pour objet la formation des 
enseignants du premier degré aux enjeux et méthodes de la recherche 
scientifique ainsi que l’accompagnement de sa mise en place dans les 
classes. 
- Co-organisateur d’une École d’été expérimentale avec Harvard (6 Juin 
– 1er août 2015) sur les liens entre biologie, innovation et 
développement urbain (48 étudiants). 

- Création d’un laboratoire de prototypage étudiant de fabrication 
numérique. 8 projets ont été incubés. 

- Compétition de jeux scientifiques. 2000 visiteurs lors de la 
compétition en décembre 2014 à la Cité des Sciences de Paris : 21 équipes 
de 9 pays. 

 
3) Accompagner des étudiants, des enseignants et des chercheurs 

innovants et incuber des entrepreneurs sociaux du monde de l'éducation : 
- Co-organisateur de l’Open Assembly Meeting (16-18 avril 2015) 

avec 200 participants internationaux. Échanges à l’Hôtel de l’Industrie en 
présence de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO et de la 
Délégation française auprès de l’UNESCO, et des représentants du 
Secrétariat de l’UNESCO. 

- Leadership Program (13-16 avril) : 15 jeunes chercheurs 
internationaux (enseignants, chercheurs, post docs, chefs d’équipes). 
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PARTENAIRES 

 

Partenaires étrangers 
Université de Tsinghua (Chine) : Nous avons initié un partenariat 

destiné à favoriser les innovations pédagogiques et la créativité. Nous les 
aidons à dupliquer nos diplômes de Master et de Doctorat. Dans un 
premier temps le Master AIRE, fortement interdisciplinaire et tourné vers 
les projets étudiants, fera l’objet d’un double diplôme 2016. Puis le 
programme doctoral sera adapté en 2017.  

 
Université Tadeo Lanzano de Bogota (Colombie) : L’ancienne 

Ministre de l’éducation Colombienne nous a sollicités pour 
l’accompagnement dans la création d’un CRI à Bogota dans l’université 
qu’elle préside. Le Tadeo lab ainsi créé dans l’université Tadeo Lozano 
accueille des étudiants de toutes disciplines désireux d’explorer de 
nouvelles frontières. Nous avons accueilli 2 de leurs enseignants en 2014 
et 5 étudiants pour une école d’été en 2015. L’objectif à court/moyen 
terme est de leur permettre de développer des innovations pédagogiques 
puis, à plus long terme, de dupliquer. 

 

Partenaires français 
Les activités de la chaire se passent au sein de Sorbonne Paris Cité 

et de l’université Paris Descartes, notamment en lien avec le projet IDEFI 
(Institut Innovant de Formation par la Recherche). Les programmes de 
Master et de Doctorat sont co-habilités avec l’Université  Paris Diderot.  

L’association SCIRE participe au fonctionnement et à 
l’hébergement de la Chaire.  

Universcience nous soutient et nous permet d’organiser des 
colloques dans les locaux de la Cité des Sciences et du Palais de la 
Découverte. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Diplômes préparés ou formation diplômante :  
Diplôme universitaire (1ère année) :  

Apprendre par le jeu 
Médiation scientifique Innovante 

Master AIRE Spécialité EdTech  



 

78 
 

Le master EdTech invite des enseignants, des chercheurs et des 
entrepreneurs à s’engager dans la compréhension de la transformation 
numérique de l’éducation. Il leur donne le cadre nécessaire pour 
concevoir des projets  utiles, pertinents et ambitieux, à l’échelle des 
besoins réels. 

Programme doctoral FdV : Le programme de doctorat «Frontières 
du Vivant" (FdV), créé en 2006 aide les étudiants créatifs et talentueux à 
faire leur doctorat dans un environnement aussi enrichissant que ceux 
des les meilleurs programmes d'études supérieures dans le monde. Il est 
l'une des 32 écoles doctorales hébergées à l’Université Sorbonne Paris 
Cité (USPC). Les disciplines couvertes par l'école doctorale sont larges et 
comprennent des sciences naturelles, du génie et de la technologie, des 
sciences médicales et de la santé, et les sciences sociales. 

Le but de cette école doctorale interdisciplinaire est de 
promouvoir des projets de recherche ambitieux impliquant des 
interactions entre un large éventail de disciplines universitaires dans la 
poursuite des systèmes de compréhension qui vivent et/ou de l'éducation 
et de la découverte. Ainsi, l'école doctorale FdV recrute des étudiants 
formés dans diverses disciplines (par exemple, la biologie, la physique, la 
médecine, l'économie, la linguistique) du monde entier. 

 
 

Nombre de diplômes délivrés par an :  
Diplôme universitaires (1ère année) :  

Apprendre par le jeu : 2 
Médiation scientifique innovante : 11 

Master AIRE Spécialité EdTech 
 Master 1 : 4 
 Master 2 : 12 

Programme doctoral FdV : 3 sur les « sciences de 
l’apprendre »  sur un total de 100 étudiants dans notre programme 

 
 

Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de formations organisées 
par la Chaire :  

30 dans le cadre des programmes diplômants 
100 dans l’ensemble 
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FINANCEMENT  

 
Publics : IDEFI Institut Innovant de Formation par la Recherche 

(PIA/ANR) 
Privés : Association SCIRE 

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : www.cri-paris.org 

Site en français et en anglais 
 

Colloque : Nightscience 2014 : L’école d’été (nightscience.org), 
programmée par François Taddei, a été organisée en 2012, 2013 et 2014 
et a permis de faire venir des innovateurs pédagogiques et du monde de la 
recherche à Paris. 

Compétition internationale igam4ER : La 2ème édition de la 
compétition de jeux de découvertes scientifiques (igam4er.org) s’est tenue 
les 12, 13 et 14 décembre 2014. Nous avons réuni 21 équipes de 9 pays 
(France, Suisse, Allemagne, Écosse, Madagascar, Inde, Singapour, États-
Unis, Brésil). De grandes institutions étaient représentées (Stanford, MIT, 
UCLA, Université de Sao Paulo, Université de Singapour, CNRS, INRIA et 
des studios français et étrangers). En parallèle de cette présentation 
publique, les visiteurs ont pu également assister en direct à la conception 
de jeux par les participants d’une gamejam sur le thème imposé de « la 
science en mouvement ». Une dizaine d’équipes avaient 48h pour 
développer des prototypes de jeux. Plus de 2000 visiteurs se sont rendus à 
iGam4ER, ce qui constitue un résultat au-delà de nos attentes. 

 
 

Réseau d'anciens étudiants : En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cri-paris.org/
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FORMATION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine de la Chaire est circonscrit par les liens entre le monde 
de la formation et le monde du travail, en correspondance avec le cœur de 
métier du Cnam. Une dynamique forte est lancée, d’une part, autour du 
développement de dispositifs existants (Biennale 2015, Université 
doctorale de l’IERFA en 2014) et d’autre part, autour d’une nouvelle 
thématique, celle des « Gestes et actes professionnels ».  

 
Année de création : 22 avril 2014 
Établissement de rattachement :   

Conservatoire national des Arts et Métiers 
Responsable : Nomination du responsable en cours.  
Dossier de labellisation déposé par le professeur Jean-Marie BARBIER.  
Domaine : Formation et pratiques professionnelles  
Contact :  

01 44 10 79 30 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Séminaire de lancement de la Chaire UNESCO, au CNAM, à Paris, 

les 8 et 9 juillet 2014, en présence d’une soixantaine de participants : une 
trentaine de partenaires de soutien de la Chaire, une dizaine de 
personnalités de haut niveau (représentants de l’UNESCO, du CNFU, de 
l’AUF, de Hesam Université, ambassadeurs), ainsi qu’une vingtaine de 
membres de l’établissement CNAM et du CRF, laboratoire d’appui de la 
Chaire. Ces journées ont permis de construire avec les membres 
partenaires participant à ces journées, un programme d’activités 2014-
2018. 

1er projet de recherche de la Chaire UNESCO : financé par le LabEx 
Hastec (Laboratoire européen d’histoire et d’anthropologie des savoirs, 
des techniques et des croyances), dans le cadre du programme « Savoirs 
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et compétences » ; Projet en co-financement avec l’Université de Genève 
(CRAFT) et le Musée national des Arts et Métiers. Il porte sur « les 
représentations des gestes et des actes professionnels ». Démarrage du 
projet en avril 2015, pour une durée de 2 ans. 

1ère action internationale de la Chaire UNESCO du CNAM, au 
Brésil : colloque à l’initiative du Museu de Artes e Oficios, à Belo 
Horizonte, Brésil, sur le thème des « Gestes professionnels ». Le colloque, 
qui a lieu le 28 avril 2015, à Belo Horizonte, prend appui sur la Chaire 
UNESCO, le CRF/CNAM et le Musée national des Arts et Métiers, à Paris. 

  
 

PARTENAIRES 

 
La Chaire est un réseau de réseaux composé de sept réseaux 

internationaux en Europe, en Amérique du nord, en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie : LabEx Hastec, Histoire et Anthropologie des Sciences 
des Techniques et des Croyances, du PRES Hesam ; IERFA, Institut 
Européen et International de Recherche sur la Formation des adultes et 
Analyse des activités ; Association Biennale internationale de l’éducation, 
de la formation et des pratiques professionnelles ; AIMFR, Association 
internationale des mouvements familiaux de formation rurale ; Réseau 2 
de l’ASEM  (Asia Europe Meeting) - Life Long Learning Hub  : réseau 
d’universités pour le développement de la coopération entre l’Asie et 
l’Europe ; ROIP, Observatoire international sur la professionnalisation ; 
Réseau international MOSCOVICI.  

La Chaire est composée également de 4 chaires UNESCO dans le 
domaine de l’éducation et de 21 autres membres partenaires 
(majoritairement des établissements d’enseignement supérieur et des 
laboratoires issus de pays d’Europe et d’Amérique latine). Des 
perspectives de développement avec d’autres membres sont en cours. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Enseignement 
 A l’occasion de l’Université doctorale de l’IERFA (Institut Européen 

et International de Recherche en Formation et Analyse de l’activité), qui a 
eu lieu du 12 au 14 novembre 2014, au CNAM, à Paris, consolidation des 
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échanges avec des établissements d’enseignement supérieur et avec des 
laboratoires européens.  

Ces trois journées de l’Université doctorale, organisées sur le 
thème « Discours pour la thèse, discours de la thèse, en contexte 
international » ont permis d’accueillir au CNAM, à Paris, 28 doctorants 
dont une part est issue de laboratoires français (nombreuses régions de 
France) et pour l’autre part, de laboratoires majoritairement belges et 
suisses. 

Accueil de 2 post doctorants dans la Chaire et au CRF, à la date du 
31 mars 2015. 

 
Recherche et valorisation de la recherche 
La Biennale 2015 qui se tient au CNAM, du 30 juin au 3 juillet 

2015, est un événement « phare » de rayonnement international : 
composé de 300 communications, 23 symposia de recherche, 19 après-
midi et 8 colloques professionnels. Sont attendus 1200 participants dont 
1/3 issus de laboratoires d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Asie et 
d’Afrique. 

 

FINANCEMENT  

 
Publics : LabEx Hastec (2015) : 6 000 Euros 
Privés : Association Biennale (2015) : 10 000 Euros 

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : En cours de construction. 
 Le site devrait être accessible en français, anglais et espagnol.  

 
Réseau d'anciens étudiants : Une plate-forme Moodle a été créée 

pour les universités doctorales en lien avec l’Université de Fribourg. 
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SANTE SEXUELLE ET DROITS HUMAINS 

 
 

 
 

La Chaire UNESCO de Santé sexuelle & Droits Humains est 
entièrement dédiée à la promotion de la santé sexuelle et des droits 
humains dans la perspective du développement durable des hommes, des 
femmes et des sociétés.  
 
Année de création : 10 décembre 2010 
Établissement de rattachement :  

Université Paris Diderot  
en convention avec le Fonds de dotation Human Earth  

Responsable :  
Thierry TROUSSIER, MD 

Domaines : Santé 
Contact : Fonds de dotation Human Earth,  

17 rue Daval  
75011 Paris 
 t.troussier@santesexuelle-droitshumains.org 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 
 
La Chaire a deux missions principales :  
- une mission politique d'expertise et de conseil auprès des 

instances internationales pour le développement de l'approche positive et 
humaniste en santé sexuelle;    

- une mission éducative qui se caractérise par le développement 
d’une part de l’éducation à la sexualité et à l’égalité pour tous en 
respectant les cultures et les Droits humains, d’autre part la formation des 
intervenants en santé sexuelle et droits humains, le développement de 

 

mailto:t.troussier@santesexuelle-droitshumains.org
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programmes universitaires et la mise en place de pôles d’excellence et 
d’innovation inscrits dans une dynamique de réseaux UNITWIN. Pour ces 
actions elle utilise des techniques innovantes dans ses missions 
d’éducation et participe, dans ses missions de recherche et de plaidoyer, à 
des groupes de réflexion qui développent des stratégies futures 
innovantes. Pour ses formations et ses actions innovantes en éducation 
elle associe des expertises professionnelles, des expertises du terrain et 
des patients experts.  

L’objectif de la Chaire est de  promouvoir le développement et 
l’épanouissement des individus et des populations  en agissant pour une 
vision positive de la sexualité dans le monde : 

Par des missions innovantes éducatives et par des actions de 
formations et d’échanges internationaux : depuis 2007, 4 promotions du 
Diplôme Universitaire (DU) d’Éducation et de Conseil en Santé Sexuelle et 
Droits Humains à l’Université Paris-Diderot, par des actions innovantes de 
formations en Afrique sub-saharienne (19 professionnels ayant le diplôme 
de formateurs en santé sexuelle en 2014 et 38 professionnels ayant reçu 
la première étape de formation de formateur), par la signature de 5 
accords-cadres inter universitaires. 

Par des missions politiques avec des travaux de recherche : 
participation à 5 groupes 2011-2015 avec l’OMS/RHR (département santé 
reproductive et recherche) produisant des lignes directrices et aux 
groupes de recherche  et de plaidoyer du comité des droits sexuels à la 
World Association for Sexual Health (WAS) avec la publication en 2014 des 
Droits sexuels. 

Par des missions politiques avec des actions de communication : 
publication du premier livre mondial sur la santé sexuelle et les droits 
humains (avril 2015); publication en partenariat avec l’OMS/RHR du Guide 
sur la communication brève relative à la sexualité  (mai 2015) ; des 
communications internationales dans les congrès de la WAS, ISSM, IUIST, 
ESF et les Assises de santé sexuelle et de sexologie; l’organisation de la 
première journée internationale de la santé sexuelle à Paris (4 septembre 
2015), « les violences sexuelles faites aux femmes : un enjeu pour 
l’humanité »; site internet et Facebook ; animations de réseaux (UNITWIN, 
anciens étudiants, 5 contrats cadres entre universités internationales). 
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PARTENAIRES 

 
Organisations internationals : OMS, UNICEF, Geneva Foundation 

for Medical Education and Research. 
Organisations non-gouvernementales : Expertise France 

Internationale (Esther), Institut Léon M’BA, Fondation Mérieux, WAS 
(World Association for Sexual Health), Millennia 2015, Fédération 
Française de Sexologie et Santé sexuelle, Endagraff Sahel.  
Partenaires académiques :  

 Université d’Antananarivo, Madagascar ;  

 Université de Sao Paolo, Université Fédérale de Belo 
Horizonte, Brésil ;  

 Université Nationale de Singapour ;  

 Université de Lomé, Togo ;  

 Université de Lima, Pérou ;  

 Première Université de Moscou, Russie ; 

 Université de Jalisco, Mexique ;  

 Université de Dakar, Sénégal ; 

 Université de Sydney, Australie. 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Domaines : santé sexuelle (Pluridisciplinarité : Santé publique, 

Sciences de l'Homme et de la Société, Sciences de l'éducation, médecine, 
sexologie) 

Projet phare de recherche :  
Participation aux groupes d’experts (5 groupes 2011-2015) à 

l’OMS/RHR (département santé reproductive et recherche) sur la santé 
sexuelle, sur les stratégies à venir dans la lutte contre les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) ; 

Participation aux groupes de recherche et de plaidoyer du comité 
des droits sexuels à la World Association for Sexual Health (WAS). 

Formations diplômantes : Diplôme Universitaire (DU) d’Éducation 
et de Conseil en Santé Sexuelle et Droits Humains (126 heures) à 
l’Université Paris-Diderot (34 diplômes en 2014) et  participation aux 
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Diplômes inter-universitaires de sexologie et sexualité humaine (19 
étudiants en cours).  

Cours de  spécialisation de formateur en santé sexuelle avec les 
universités partenaires. Poursuite des actions innovantes de formations en 
Afrique sub-saharienne (19 professionnels ayant le diplôme de formateurs 
en santé sexuelle en 2014 et 38 professionnels ayant reçu la première 
étape de formation de formateur).  

Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : 3 
stagiaires. 
  

FINANCEMENT  

 
Publics (2014): 26 000 euros (Agence nationale) 
Privés (2014): 14 000 euros  

Valorisation du bénévolat et en nature (2014) : 303 000 euros 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : www.santesexuelle-droitshumains.org ou 

www.sexualhealth-humanrigths.org : ouverture en décembre 2012 en 
français et anglais. Communication sur les réseaux sociaux ouverture en 
2014 du Facebook de la Chaire UNESCO 

 
Plaquette de présentation de la chaire en français, anglais, 

espagnol (2014). 
 
Animations / constructions du réseau UNITWIN et universitaire 

sur la santé sexuelle et les droits humains (9 partenaires académiques en 
cours dont 5 accords-cadres signés). 

 
Organisation du colloque, à l’occasion de la première journée 

internationale de la santé sexuelle, à Paris, 4 septembre 2015, au 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, sur 
« les violences sexuelles faites aux femmes : un enjeu pour l’humanité » 
sous le patronage du ministère chargé de la santé. 

 
Communications internationales :  Congrès de la WAS à Porto 

Allegre, 2 symposiums sur « la brève intervention en santé sexuelle » et 

http://www.santesexuelle-droitshumains.org/
http://www.sexualhealth-humanrigths.org/
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sur « l’intégration de l’éducation sexuelle dans les agendas de formation 
initiale et continue des professionnels de santé » ( 21-24 septembre 2013); 
16ème Congrès de la société Européenne de Médecine Sexuelle (ESSM), à 
Istanbul, 2 symposiums : « Guide sur l’éducation à la sexualité» et  
« Développement des outils du counseling » (29 janvier - 1er février 2014) ; 
Congrès International des infections sexuellement transmissibles (IUSTI), 
Malte (19 décembre 2014), symposium OMS/WAS/Chaire UNESCO, 
« Brève Communication liée à la Sexualité » ; Congrès de la WAS à 
Singapour, 2 symposiums sur « liberté et sexualité » et sur « recherche 
formative en santé sexuelle en pays sub-saharien » (22 -25 juillet 2015) ; 
Symposium OMS/IUSTI/Chaire UNESCO sur « les avancés en prévention 
des IST aux travers des techniques innovantes : opportunités et nouveaux 
horizons » (25 septembre 2015).  

Communications et symposiums nationaux 2011, 2012, 2013, 
2014 et 2015 aux Assises de santé sexuelle et sexologie et autres congrès 
nationaux. 

Publication du livre Santé sexuelle et droits humains : un enjeu 
pour l’humanité,  collectif de 32 auteurs sous la direction de Joëlle Mignot 
et Thierry Troussier chez De Boek Solal (avril 2015). Conférence débat avec 
la presse et les professionnels en présence des représentants de l’UNESCO 
et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à 
l’occasion de la promotion du livre (3 juin 2015).  

 
Co-coordonnateur du groupe d’experts OMS/RHR (2012-2014) 

ayant abouti à la publication du Guide sur la communication  brève relative 
à la sexualité (mai 2015) ; depuis 2014, publications dans la revue 
« Sexualités Humaines », N° 20, 21, 22, 23.  

 

Réseau d'anciens étudiants : un réseau a été mis en place fin 2012 
(65 étudiants), un mot de passe et un numéro sont affectés par étudiant 
pour permettre de réaliser un réseau via le site internet et une plateforme 
a été créée sur Facebook. 
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Sciences naturelles  
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ALIMENTATIONS DU MONDE 

 
 

             
 

Recherche, formation et partage de connaissances sur les systèmes 
alimentaires dans le monde, de leur convergence, de leur diversité et de 
leurs impacts sur l’homme et l’environnement, dans un objectif de 
développement durable. 
 
Année de création : 2011 
Établissement de rattachement : Montpellier SupAgro 
Responsable :  

Jean-Louis RASTOIN, professeur émérite à Montpellier SupAgro 
Domaines : sciences économiques, sociales et de gestion, sciences de 
l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation et à l’espace rural, 
nutrition/santé, agronomie, technologie agroalimentaire, biosciences. 
Contact : Chaire UNESCO « Alimentations du monde » 

Institut des régions chaudes, Montpellier SupAgro 
1101, avenue Agropolis  
 BP 5098 
34093 Montpellier Cedex 05 – France 
Tél. : +33 (0)4 67 70 10 
jean-louis.rastoin@supagro.fr 
damien.conare@supagro.fr 
laure.haon@supagro.fr 
 
 
 

 

mailto:jean-louis.rastoin@supagro.fr
mailto:damien.conare@supagro.fr
mailto:laure.haon@supagro.fr
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS OBTENUS 

 
Mutualisation des compétences en recherche et formation des 

membres partenaires de la chaire UNESCO à travers Agropolis 
International et le Labex Agro à Montpellier et dans le réseau Unitwin de 
la chaire. Voir site Internet : http://www.chaireunesco-adm.com/ 

Séminaire de formation multidisciplinaire proposé à une quinzaine de 
masters (Montpellier et Tours, Lyon et Toulouse en visioconférence) en 
octobre, une centaine d’étudiants à chaque session : 

http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique36 
Ouverture du Master Human development and food security, 

université Roma 3: http://www.masterhdfs.org/ (2013 et 2014). 
Attribution de 10 bourses de master à des étudiants de pays du Sud 

(2012-2014). 
Remise d’un prix doctoral en alimentation durable à 2 lauréates 

(2014). 
Remise d’un prix master à 5 étudiants (2014 et 2015). 
Soutien à « Agrovélocités », projet d’étudiants sur l’agriculture urbaine 

en Europe. 
Programme de recherche sur l’alimentation durable des villes 

(Surfood), soutenu par Agropolis Fondation, en cours de montage. 
Programme de recherche/action sur les initiatives en faveur des 

systèmes alimentaires responsables et durables (ISARD), avec l’IEP Paris, 
l’ARF et l’association Resolis, création d’un observatoire et publication :
 http://resolis.org/journal 

Accueil de 8 professeurs-visitants de pays du Sud (2012-2014).  
Plus de 300 participants à chacun des 4 colloques internationaux 

organisés à Montpellier SupAgro (2012, 2013, 2014, 2015), avec large 
ouverture sur la société civile. 

Colloque international « Nourrir les villes et développer les 
campagnes : pour une alimentation durable et responsable », en 
partenariat avec la Ville de Paris, en décembre 2012 : 
http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique22 

22 séminaires et colloques co-organisés et plus de 50 conférences 
données en France et à travers le monde.  

23 publications scientifiques et de transfert de connaissances (2011-
2015). 
 

http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique36
http://www.masterhdfs.org/
http://resolis.org/journal
http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique22
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PARTENAIRES 

 
Institutions partenaires du Nord : 

 Agreenium (consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, 
la santé animale et l’environnement) ; Agropolis Fondation ; 
Agropolis international ; Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA, 
centre de Montpellier) ; CIHEAM-Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier; Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) ; École supérieure de la coopération agricole et des 
industries alimentaires (COEPTIS); Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (IFREMER Méditerranée) ; Institut 
national de la recherche agronomique (INRA, centre de 
Montpellier) ; Institut de recherche pour le développement (IRD, 
centre de Montpellier) ; Maison des sciences de l’Homme de 
Montpellier (MSHM); Universités de Montpellier 1, Montpellier 2, 
Montpellier 3 ; Association régionale des industries alimentaires 
du Languedoc-Roussillon (LRIA) ; Chambre régionale d’agriculture 
du Languedoc-Roussillon ; Conseil régional Languedoc-Roussillon ; 
Coopératives de l’Arc méditerranéen ; Fédération régionale des 
coopératives agricoles Languedoc-Roussillon ; Pôle de 
compétitivité « Systèmes agroalimentaires durables et qualité de 
l’alimentation en Méditerranée » (Qualimed) ; Terroirs et Cultures. 

 Université Laval ; université d’Ottawa ; université de Sherbrooke, 
Canada ; 

 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ; Universidad 
Politechnica de Valencia ; Universidad Politechnica de Catalunya, 
Espagne ; 

 Michigan State University, University of Wisconsin-Madison, États-
Unis; 

 Universita degli studi di Bologna, Universita degli studi di Catania, 
Universita degli studi Roma 3, Italie ; 

 Université de Gödôllö, Hongrie ; 

 Kinki University, Kobe university, Japon; 

 Université d’Oslo, Norvège ; 

 Universidade do Algarve, Portugal. 
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Institutions partenaires du Sud : 

 Université Mentouri, CRASC, Algérie ; 

 Universidade Agostinho Neto, Angola ; 

 Universidade de Caxias do Sul ; universidade Federal Rural do Rio 
Grande do Sul ; universidade de Sao Paulo, Brésil ; 

 Hong Kong Polytechnic University, Chine ; 

 Universidad de Costa Rica, Costa Rica ; 

 Ecole Supérieure d’Agronomie, IPHB ; université de Cocody, Côte 
d’Ivoire ; 

 The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Inde; 

 Université américaine de Beyrouth, Liban ; 

 Taylor's University, Malaysie ; 

 Université Cadi Ayyad, Maroc ; 

 Université Abdou Moumouni, Niger ; 

 University of Pretoria, Afrique du Sud ; 

 Institut national de recherche agronomique de la Tunisie, Tunisie ; 

 Akdeniz University, Antalya, Turquie ; 

 Universidade de Los Andes, Venezuela. 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Domaines : économie et gestion agroalimentaire et rurale, 

politiques agricoles et alimentaires, sociologie et socio-anthropologie de 
l’alimentation ; nutrition/santé, technologies agroalimentaires, 
agronomie. 

Projets de recherche : programme international et 
multidisciplinaire « Des systèmes alimentaires durables pour nourrir les 
villes » (Surfood) ; programme de recherche/action sur les « Initiatives en 
faveur des systèmes alimentaires responsables et durables » (ISARD), avec 
l’IEP/Sciences Po Paris, l’ARF (association des régions de France) et 
l’association Resolis. 

Formations diplômantes : collaboration au Master « Innovations 
et politiques pour une alimentation durable (IPAD) ; et à la spécialisation 
M2 Ingénieur de spécialisation « Innovations dans les systèmes 
agroalimentaires du monde » (ISAM). 

Nombre de masters directement soutenus : 3 (IPAD, ISAM, 
Vinifera, à Montpellier) ; module de formation commun à 15 masters en 
France et à l’étranger (visio-conférences) 
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Nombre de diplômes délivrés par an : néant (les chaires UNESCO 
ne délivrent pas de diplômes mais labellisent des diplômes nationaux, cf. 
supra) 

Nombre de thèses soutenues : néant (idem), attribution d’un label 
doctoral UNESCO/chaire AdM annuel (2 lauréates ex aequo en 2014) 

Nombre d’enseignants-chercheurs reçus dans le cadre de la 
chaire : 8 de 2012 à 2014 (en provenance de l’Algérie, des États-Unis, de 
Hong Kong, de Hongrie, d’Italie, du Maroc, du Niger) 
 

FINANCEMENT 

 
Publics : Agropolis Fondation, Union européenne (Erasmus) 
Privés : Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation pour le 

Progrès de l’Homme, AFD 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : www.chaireunesco-adm.com 

 
Réseau d’anciens étudiants : à l’étude 

 
Autres : 

- Nombreuses rencontres grand public et participation/animation 
de colloques et séminaires d’institutions partenaires (Allemagne, 
Algérie, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Hong Kong, Malaisie, Maroc, 
Sénégal, Turquie, Venezuela). 

- Très nombreuses conférences et publications académiques et 
interventions en milieux associatifs. 

- Création d’un prix de thèse de doctorat et de prix récompensant 
des mémoires M2 d’étudiant(e)s contribuant aux missions de la 
chaire UNESCO. 

- Soutien à la revue scientifique « Économies et Sociétés », série 
« Systèmes agroalimentaires », ISMEA et Fondation François 
Perroux. 

 
Détail des activités et publications de la chaire UNESCO Alimentations 

du Monde dans nos rapports annuels : http://www.chaireunesco-
adm.com/spip.php?rubrique44 

http://www.chaireunesco-adm.com/
http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique44
http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique44
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INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
 

Permettre à la jeunesse méditerranéenne d’identifier et d’analyser 
les principaux défis de la Méditerranée et de s’y confronter, en lien avec 
l’innovation et le développement durable et en partenariat avec les 
chercheurs associés au RMEI. 

 
Année de création : 2004 
Établissement de rattachement : École Centrale de Marseille (ECM)  
Responsable :  

Olivier BOIRON, Professeur 
Domaines : Sciences pour l'ingénieur 
Contact :  

École Centrale Marseille  
Technopôle de Château Gombert  
38, Rue Joliot-Curie  
13451 Marseille Cedex 20 
 +33 (0)6 71 22 90 15 
olivier.boiron@centrale-marseille.fr 

 
Cette Chaire est en support du Réseau Méditerranéen des Écoles 

d’Ingénieurs (RMEI) qui comprend 98 universités issues de 17 pays 
méditerranéens. 
 

OBJECTIFS 
 
Donner la parole aux étudiants pour qu’ils deviennent des acteurs 

de leur formation au développement durable (structure GAMe, Giovani 
Ambasciatori Mediterranei) en favorisant leur mobilité. 

mailto:olivier.boiron@centrale-marseille.fr
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Former des consortiums sur des thématiques associant 
innovation, développement durable et culture (Eau, Énergies, Transport, 
Changement climatique…) 
 Promouvoir la fierté d’appartenir au monde 
méditerranéen et promouvoir la paix 

 

PARTENAIRES 

 
Institutions partenaires du Nord :  

 UNESCO ;  

 UPT, Albanie ;  

 CUT, Chypre ;  

 UPC Barcelone, UPV Valencia, Université de Séville, 
Espagne ; 

 ECL, ECN, EEIGM, EMA, EMSE,  ENSAM Aix, ENSGSI,  ISEN, 
ISITV, Polytech Marseille, Polytech Sophia, France ;  

 DUTh, NTUA Athènes, Université de Patras, Université 
Aristote de  Thessalonique, UTH, Grèce ; 

 IUAV Venezia, Universités de Gènes, de Padoue, de 
Palerme, de Calabre, de Cagliari, de Messine, de Naples 
Federico II, de Naples II, de Rome La Sapienza, Ecole 
Polytechnique de Milan, Italie ;  

 Université de Coimbra, Portugal ; 

 ITU Istanbul, Galatasaray, Turquie ;  

 ICES Moscou, Université d’Irkoutsk, Russie. 
 
Institutions partenaires du Sud :  

 ENP, ENSH et ENTP , Algérie ;  

 AAST-MT, Université du Caire, Égypte ; 

 Technion Haïfa, U. Ben Gurion Négev, Israël ; 

 NDU, AUST, Saint Esprit de Kaslik, Liban ;  

 Université de Benghazi, Université de Tripoli, Libye ; 

 Hassania de Mohammadia, ENIM, ENSA de Marrakech, 
ENSA de Fès, ENSA de Kourigba, ENSA de Tétouan,  
ENSAM de Mekhnès, FST de  Fès, INPT, Université Al 
Akhawayn, UAE de Tanger, Maroc ;  

 IUG, Université nationale Ann-Najah, Palestine ;  
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 ENIG, ENIM, ENIS, ENISo, ENIT ENSI, EPT, INSAT, ISTL et 
SupCom, Tunisie ;  

 UFRJ Rio, Brésil. 
 

FORMATION ET RECHERCHE 

 
Domaines : très variés dans les 98 universités du Réseau 
Projets phares de recherche portés par RMEI : Mediterranean 

Efficient Renewable Intelligent Energies, EAU, … 
Formation diplômante labellisée RMEI : Master délivré par 

l’Université de Rome et intitulé «  Sécurité de la mobilité intermodale et 
Protection du littoral pour la sauvegarde de la Méditerranée » 

Formation diplômante labellisée RMEI : Master international 
délivré par l'Université de Naples et intitulé « Highway and Traffic 
Engineering : Curriculum Reform for Mediterranean Area» ou Hit4Med, 
(54460-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR) 

Autres formations : de très nombreuses formations sont ouvertes 
dans les 98 universités membres 

Nombre de diplômes délivrés par an : non connu. 
Nombre de Masters soutenus : non connu. 
Nombre de thèses soutenues : non connu. 
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : Le choix de 

la chaire est de favoriser les échanges bilatéraux entre universités 
membres et le nombre d’échanges conséquent n’est pas connu 
officiellement. Mais notre priorité est de faire travailler à distance, sur un 
même projet, des étudiants de tout le pourtour méditerranéen. Ainsi dans 
le cadre de la structure GAMe, des étudiants travaillent à distance sur des 
projets communs (eau, énergie, transport…). Nous essayons de réunir 
certains de ces étudiants, par exemple lors des ateliers Michel-Ange que 
nous avons initiés en 2011 et dont la 3ème édition s'est déroulée en avril 
dernier à Rome. Des étudiants GAMe ont été également invités en 
Albanie, à Venise, à Paris, à Lyon et à Marseille (Semaine Economique de 
la Méditerranée 2012, 2013, 2014 à Marseille). Les séjours durent environ 
3 jours et ces diverses manifestations ont rassemblé 80 étudiants ces deux 
dernières années. Des correspondants GAMe existent dans les pays 
suivants : Égypte, France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Maroc, Palestine, 
Tunisie, Turquie. 
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FINANCEMENT 

 
Publics : Ville de Marseille (5000€/an), Conseil Général des 

Bouches du Rhône (de 5 à 7000€/an), Région PACA (15000€ en 2014), Ville 
de Civitavecchia (100 000€ pour les ateliers Michel-Ange en 2012) 

Cotisations : 500€/membre 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site internet : www.rmei.info 
 
Réseau d’anciens étudiants : la structure GAMe a comme objectif 

principal de fédérer tous les étudiants méditerranéens qui se sont investis 
dans l’un des grands défis de la Méditerranée (eau, pollution, énergie, 
cindyniques, éducation…)  

Tous les ans, nous organisons des ateliers spécifiques lors de 
l’assemblée générale du RMEI (ressources en eau, énergies en 
Méditerranée, Transport, gestion des risques, climat) et nous donnons la 
parole à des étudiants. Les dernières assemblées générales ont été 
organisées à Thessalonique, Rabat,  Venise et à Marseille, la prochaine 
étant prévue en Egypte (novembre 2015). Nous avons organisé en 2011 et 
en 2012 les ateliers Michel-Ange au cours desquels est analysé un défi de 
la Méditerranée et qui donne lieu à des présentations d’étudiants. Citons 
également l'organisation de congrès comme le Mediterranean Green 
Energy Forum (MGEF2015) qui s'est tenu en mars dernier à Marrakech, 
organisé par le groupe Énergies renouvelables du RMEI. 

Nous avons organisé avec le BSUN et la CMU un forum à Tirana 
“Academic Cooperation for Peace & Welfare in the Mediterranean & Black 
Sea Region” en mai 2012. 

Nous avons participé au 6ème Forum mondial de l’eau et avons co-
organisé avec l’Ambassade de l’Eau la conférence de lancement en février 
2012 des actions de la jeunesse (ECLyon). Nous avons présenté les 
programmes « HOMERe » et « Entrepreneurship for Youth » lors de la 
semaine économique de la Méditerranée à Marseille (octobre 2012, 2013 
et 2014). 

D’autres contributions ont lieu sur demande de certains membres 
du RMEI. 
 

 

http://www.rmei.info/
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SCIENCE DES MEMBRANES APPLIQUEES A L’ENVIRONNEMENT (SIMEV) 

 
 

 
Former par la recherche et l’enseignement les scientifiques et 

décideurs pour développer les technologies à membrane en vue d’un 
développement durable dans le domaine de l’eau, de l’énergie, de 
l’agroalimentaire. 

 
Année de création : 2004 
Établissement de rattachement :  

École Nationale Supérieure de Chimie (ENSCM) 
Autres institutions concernées :   

Université Montpellier (UM)                            
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

 Laboratoire hôte :    
IEM (Institut Européen des Membranes) UMR 5635 

Responsable :  
Professeur Gilbert M. RIOS 

Directeur honoraire : Professeur Louis COT  
Domaines : Sciences exactes et naturelles 
Contact : 

 IEM - UMR 5635 - CC 047  
2 Place E. Bataillon  
 34295 Montpellier Cedex 5 
Gilbert.Rios@univ-montp2.fr 
  +33 (0)4 67 14 91 14  
 Fax : 91 19 -   
Mobile : +33 (0)6 38 41 45 67 

 
 

mailto:Gilbert.Rios@univ-montp2.fr
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OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Répondre aux défis majeurs du Millénaire pour le Développement 

et améliorer la santé en donnant accès aux populations des pays en 
émergence à une eau potable. 
 

1- Enseignement pour l’accroissement des connaissances dans les 

P.V.D par : 

Écoles d’Eté : 2 sur le thème « Traitements par membranes. Les 
défis sur l’Eau, la Santé et l’Énergie » - Vietnam (5 jours / 80 participants / 
Ho Chi Min city / Mars 2014)) et Maroc (3 jours / plus de 100 participants / 
Kenitra et Casablanca / Avril 2014)  

Télé-enseignement : Action INOV’Eau (2011 -2014) 
Programme européen Eramus Mundus « Membrane Engineering » 

(EM3E) piloté par un chercheur de l’IEM, le professeur André Ayral (2011-
2015) 

2- R&D « de terrain » en coopération avec industriels et 
fondations : « Eau de boisson et énergies renouvelables »  

Action Kaolack (Sénégal) : Traitement eau de boisson 10 m3/j 
villages de 2000 personnes. Inauguration le 20 octobre 2012. 
Collaboration société Pall 

Action Kenitra (Maroc) : Traitement eau de boisson  pour un lycée 
de plus de 1000 étudiants (avril 2014) 

 
3- Nouvelles actions au Vietnam en collaboration l’IET / VAST (ou 

Institut des Technologies de l’environnement – Académie des Sciences et 
des Technologies) 

Appui à la création d’un labo membrane (R&D) à l’IET de Hanoï 
Actions en Master et Doctorat 

 
4- Mise en place d’un nouveau site web : 3 langues prévues 

(français, anglais, espagnol) 
 

PARTENAIRES ASSOCIES – RESEAU SIMEV 

1- Publics  
EUROPE :  
Universitatea Polytechnica din Bucaresti, Bucarest, Roumanie 
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AFRIQUE : 
Université de Chlef, Unité de développement des équipements 
solaires, Tipaza, Algérie ; 
Faculté des Sciences et Techniques, Cotonou, Benin ; 
Institut international Ingénierie Environnement, Ouagadougou, 

Burkina Faso ; 
ENS des Sciences agronomiques, Ngaoundere, Cameroun ; 
Faculté des Sciences et Techniques, Bamako, Mali ; 
École nationale d’ingénieurs, Bamako, Mali ; 
Faculté des Sciences et Techniques, Mohammmedia ; Faculté des 

Sciences, Fès ; Faculté des Sciences, Kenitra, Maroc ; 
Centre de recherche appliquée aux énergies renouvelables, 

Nouakchott, Mauritanie ; 
Faculté des Sciences de Niamey, Niger ; 
Faculté des Science, Dakar ; École doctorale « Eau Qualité Usage » 

(EDEQUE), Dakar, Sénégal ; 
Partenariat National de l’Eau du Sénégal (PNES) ; 
Université de Lomé, École supérieure des Technique biologiques et   

alimentaires, Togo ; 
Faculté des Sciences, Monastir ; Faculté des Sciences, Sfax, 

Tunisie. 
 

AMÉRIQUE LATINE : 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil ; 
                 Université de Santiago du Chili ; Université catholique de 
Valparaiso, Université du Chili 

Universidad industrial de Santander, Bucaramanga, Colombie ; 
                 Universidad Politecnica de Francisco I Madero ; Tepatepec 
Universidad Politecnica Tecamachalco Puebla ; Institut de Technologie de 
Tepic, Nayarit, Mexique. 

 
2- Privés 

Société Pall  
Société Firmus France  

 
3- Autres 

Convention cadre de collaboration avec la Fondation Prince Albert 
II, Monaco ; 
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Convention GID (Groupe Inter-académique pour le 
développement), Paris. 

SIMEV est membre de la famille de l’Eau du Programme IHP de 
l’UNESCO. 

 

FINANCEMENT  

 
SUPPORTS TUTELLES ENSCM /IEM :  
Budget récurent d’environ 10 K Euros / an  
Mise à disposition de 2 bureaux + 0.5 poste / secrétariat   
Accès aux facilités comptables et informatiques du laboratoire  
Expertises en formation / recherche venant de personnels de l’IEM 

 
Autres supports financiers (Obtenus sur opérations spécifiques) : 
Financement AFD exceptionnel 2011 pour INOV’Eau : 500 000 

Euros 
Financement du pilote implanté à Kénitra en 2014 : 15 000 euros 

par la Fondation du Crédit Agricole 
90 000 Euros par industriels partenaires (Belectric et Firmus) 

 
Mutualisation : 
De certains moyens en personnel et financiers avec l’EMH 

(European Membrane House), association internationale de droit 
européen dont Gilbert M. Rios est le CEO.  
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site internet : Pour plus d’informations voir le site web de la 

Chaire entièrement refaite fin 2013 : http://www.simev.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.simev.org/
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SCIENCES ET INGENIERIE DES MATERIAUX :  
ENERGIE, ENVIRONNEMENT, SANTE  

 

 

En collaboration avec European Materials Research Societey (E-MRS) et 
International Union of Materials Research Societies (IUMRS) 
 
Année de création : 2014 
Etablissement de rattachement : Université de Strasbourg  
Responsable : 

Paul SIFFERT, Directeur de recherches CNRS (e.r.),  
à partir de 2016 : Éric FOGARASSY, Directeur de recherches CNRS. 

Domaines : Science et ingénierie des matériaux, un domaine 
multidisciplinaire appliqué à l’énergie, la santé, l’environnement y compris 
le patrimoine culturel. 
Contact : 

Campus CNRS – UNISTRA de Strasbourg 

E-MRS  - BP.20 

67037 Strasbourg cedex 2 

Tel : 03.88.10.65.43 Fax : 03.88.10.63.43 

 paul.siffert@emrs-strasbourg.com ou paul.siffert@gmail.com 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

Principaux objectifs de cette chaire :  
Diffuser les informations scientifiques et techniques dès qu’elles sont 

disponibles, n’importe où dans le monde, aux milieux universitaires puis 
économiques.  

mailto:paul.siffert@emrs-strasbourg.com
mailto:paul.siffert@gmail.com
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Former les nouvelles générations aux sciences et techniques dans 
certains domaines clés tels que : l’énergie propre / le CO2, les problèmes 
d’environnement y compris le patrimoine culturel et de la santé. 

Promouvoir des programmes concertés de recherche et 
développement (modèle E4F). 

Permettre une diffusion rapide des informations spécialement dans 
les pays du Sud, en particulier les questions liées à l’énergie solaire. 

Informer les jeunes générations des possibilités offertes en médecine 
par les nano- matériaux, mais aussi les risques, afin d’en faire des citoyens 
au courant des risques et enjeux, tout en protégeant tant les hommes que 
l’environnement. Également bien les informer que les ressources de la 
terre sont finies ; en particulier la gestion de l’eau doit être fortement 
prise en considération.  

Contribuer à conforter la stratégie franco-allemande, en particulier 
entre les Universités du Bassin du Rhin Supérieur de l’EUCOR. 

Favoriser la participation à ces conférences des chercheurs et jeunes 
scientifiques des pays du Sud en voie de Développement et de l'Est de 
l'Europe, contribuant ainsi à renforcer l’audience internationale de 
l’Université de Strasbourg, 

Optimiser la présence à Strasbourg de chercheurs et industriels de 
haut niveau pendant les conférences en organisant des sessions de 
formation au bénéfice des étudiants et jeunes chercheurs des "Universités 
du Bassin du Rhin Supérieur”.  

Préparation de la mise en place d’un Réseau UNITWIN à partir 
d’Universités intéressées, notamment des Pays en voie de 
développement. À cet effet, il faut mentionner que l’E-MRS est : 

- un des membres fondateurs de l’Union Internationale (IUMRS) avec 
les USA, la Chine, le Japon, la Corée, l’Inde. IUMRS représente aujourd’hui 
un réseau de 15 membres couvrant le monde entier ; 

- en charge d’un projet européen autour du Bassin Méditerranéen 
dans le domaine des énergies renouvelables , en particulier des cours de 
formation pour jeunes chercheurs sont organisés du Maroc à l’Egypte 
(projet EUROSUNMED). 

Evénements récents : En 2014, 67 pays étaient représentés dans nos 
conférences et formations. Les trois événements majeurs de la période 
écoulée sont : 
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1/ Les conférences de Lille et Varsovie intégrant une quarantaine de 
symposia et des cours de formation à la recherche de doctorants, pour un 
nombre de participants dépassant 4.000 chercheurs, ingénieurs et 
étudiants. 

2/ Le sommet mondial de haut niveau (participation uniquement sur 
invitation) pour identifier les meilleures voies de développement des 
sources d’énergie et les priorités pour les différents continents ainsi que le 
rôle des matériaux pour assurer une disponibilité pour tous (énergies 
renouvelables, environnement, CO2…). Les résultats sont publiés sur le 
site www.european-mrs.com. Une originalité de ce sommet est qu’à côté 
de chercheurs et industriels de très haut niveau, nous avons invité 36 
jeunes chercheurs sélectionnés dans le monde entier par leurs pairs et qui 
ont été regroupés en 18 binômes contrastés : par ex. un Chinois associé à 
un Brésilien. Profitant de la présence de personnalités de très haut niveau, 
deux jours de formation sur les énergies ont été organisés ; puis les 
étudiants ont suivi le sommet et ont présenté la synthèse de chacun des 
18 binômes. D’après les participants, cette initiative unique fut saluée et le 
souhait manifesté d’organiser un événement similaire dès que possible 
(nous sommes en discussion pour 2016 en Chine). 
 

3/ Atelier sur les nouveaux aspects de la nanomédecine. Cette réunion 
s’est tenue au Conseil de l’Europe ; la chaire a invité d’autres organismes à 
y prendre part, tels que l’Académie  de Médecine, le Parlement et la 
Commission européenne, l’Union internationale des Matériaux… Plusieurs 
parlementaires européens ont pris la parole, notamment les Présidents 
des groupes ITRE et STOA, en plus d’un Sénateur français. Les chercheurs 
de très haut niveau (dont un prix Nobel) ont pu présenter et discuter des 
problèmes rencontrés pour l’application des nanomatériaux aux malades. 
Leurs recommandations ont fait l’objet d’un document de synthèse pour 
les « policy makers » ainsi que d’un livre des présentations scientifiques 
(disponible sur le site www.european-mrs.com). Cette réunion a permis 
des échanges multiples entre communautés scientifiques peu habituées à 
se rencontrer et montrer aux jeunes chercheurs le parcours très long entre 
une publication scientifique et un nouveau (éventuel) médicament. 

 

PARTENARIATS  

La chaire est organisée en quatre niveaux: 

http://www.european-mrs.com/
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Régional : Au sein de l’Université de Strasbourg, elle s’appuie sur : 
l’Institut de Physique et Chimie des Matériaux (IPCMS), Unité mixte 
Université et CNRS ; l’École d’Ingénieurs Télecom Physique de Strasbourg ; 
« Matériaux et Nanosciences d’Alsace » (7 laboratoires et 7 CRT/CTI) 

National : Université Pierre et Marie Curie Paris ; École Nationale 
Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP) ; INSA / Lyon ; Bordeaux ; C.E.A. 
Grenoble 

Transfrontalier : dans le cadre des Universités du Rhin Supérieur 
(EUCOR), la chaire entretient des liens étroits avec le « Freiburger Material 
Forschungszentrum » de l’Université de Fribourg.  

Européen et international : C’est à partir de ce niveau qu’est 
organisée la proposition de mise en place du Réseau UNITWIN dans le 
domaine des Sciences des Matériaux. Ce projet sera focalisé sur des 
thèmes d’importance mondiale : réduire les émissions de CO2 dans 
l’atmosphère / fournir des sources d’énergie abordables pour le globe 
(E4F). 

 Université Nouvelle de Lisbonne  

 Université de Catane  

 Ecoles Polytechniques de Lausanne, de Zurich, 

 Université de Barcelone, 

 Université de Lisbonne… 

 À partir du réseau IUMRS : International Union of 
Materials Research Societies. 
 

 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

L’intérêt des matériaux réside dans le fait qu’ils contribuent à 
stimuler l’excellence et l’innovation dans des domaines transversaux 
d’accroissement et de développement économique, comme c’est le cas 
pour les technologies de l’information et de la communication, de 
l’énergie, des biotechnologies et des sciences de la vie. Cette constatation 
résulte des discussions ayant eu lieu entre l’E-MRS (European Materials 
Research Society), d’autres sociétés scientifiques dans le domaine des 
matériaux et en particulier avec la Direction Générale pour la Recherche et 
l’Innovation de la Commission Européenne et le Parlement Européen 
(STOA). 

En 2014, la chaire a touché environ 4.000 personnes et la formation 
de jeunes (« tutorial » ou écoles d’été), environ 100 jeunes 
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chercheurs/enseignants en provenance du monde entier. Certaines de nos 
initiatives vont être étendues aux USA. 

 

FINANCEMENT 

Le budget se décompose de la façon suivante : 
Organisation des deux conférences annuelles durant lesquelles sont 

présentés environ 4.000 papiers sous forme orale (« plenary », invités et 
contributions) et posters.  

Ateliers dans le cadre des conférences : soit formation initiale soit 
formation permanente, ne générant pas de coûts supplémentaires. 

Écoles d’été organisées dans le cadre de conventions européennes 
« European Framework programmes », notamment avec les pays du Sud. 
Les frais sont partagés entre la C.E. et E-MRS. 

École d’été internationale (ERICE/ Italie) : contribution des sociétés 
MRS (USA) et E-MRS forfaitaire, l’essentiel des coûts étant couvert par les 
autorités italiennes. 

Réunions internationales dans le cadre des activités IUMRS : prises en 
charge par cet organisme auquel E-MRS contribue annuellement (ex. 
présentation au sommet Rio+20) 

Atelier avec le Parlement Européen (Comité STOA / Recherche) 
essentiellement financé par E-MRS. 

« Materials Summit » (tous les 6 ans en Europe) entièrement financé 
par les sociétés organisatrices. Quand cette réunion se tient en Europe, 
l’essentiel des coûts est couvert par l’E-MRS (environ 180000 euros). 

Soutien financier à des conférences internationales (ex. Journée 
Nanomédecine, ICT …). De plus, E-MRS fournit une contribution en nature 
importante, mettant à disposition ses équipes permanentes à Strasbourg. 

En résumé, le financement provient à 85% environ de sources privées 
et par conséquent à 15% de sources publiques (émanant essentiellement 
de la Commission européenne). L’organisation des conférences a coûté 
environ 1,7 M d’euros et les autres événements environ 250.000 euros, 
soit un budget total de 1,95 M d’euros (incluant les frais de publication). 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

Site internet : essentiellement en anglais. 

Publications récentes : 
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 18 comptes rendus de conférences, écoles … en 2014, ainsi que  2 
comptes rendus du Sommet et de la journée nanomédecine (publication 
en ligne et papier) et  5 cours pour les « tutorials ». 

Autre : Au cours du sommet a été élaboré un modèle pour le 
monde des énergies du futur (E4F). Ce modèle a pu être présenté au 
Commissaire européen de la Recherche et va être lancé pour une 
recherche coordonnée au niveau mondial cette année, avec le soutien de 
plusieurs Académies technologiques d’Asie.  

 

 
 

 
La mise en place d’un réseau Chaire – UNITWIN sera un atout 

décisif pour motiver la communauté internationale des matériaux. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sciences sociales et humaines  
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DEVELOPPEMENT, BIODIVERSITE ET AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

(DEBATS), EX DAIT 

 
 
 

 

Former au savoir-agir en contexte interdisciplinaire et interculturel 
dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement à l’échelle des 
territoires ruraux et urbains, au Nord et au Sud. 

 
Année de création : 1994 
Établissements de rattachement : Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN), AgroParisTech (Université Paris-Saclay).   
Responsable :  

Florence PINTON, professeur à AgroParisTech  
Domaines : Territoires, environnement et développement durable- 
approches pluridisciplinaires faisant intervenir sciences de 
l’environnement, sciences sociales et économiques. 
Contacts :  

Florence Pinton : AgroParisTech  
16 rue Claude Bernard  
UFR Sociologies,  
75231 Paris Cedex 05  
+33 (0)1 44 08 16 33 
florence.pinton@agroparistech.fr  

 
Nathalie Machon : Muséum National d’Histoire Naturelle  
57 rue Cuvier 
75231 Paris Cedex 05  
+33 (0)1 40 79 57 31 
machon@mnhn.fr  

mailto:florence.pinton@agroparistech.fr
mailto:machon@mnhn.fr
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OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS  

 

Changement de nom de la Chaire DAIT qui se transforme en 
DEBATs en 2013, après l’avis favorable de la CNFU. 

Réorganisation intégrale de la formation afin de l'adapter aux 
grands enjeux sociétaux contemporains (environnement et 
développement) et aux réformes de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (refonte des masters). Depuis la rentrée 2014, la formation est 
assurée dans son intégralité par AgroParisTech et le MNHN, et se trouve 
désormais intégrée à l’Université Paris-Saclay. L'équipe enseignante se 
diversifie et intègre notamment des chercheurs de l'UMR SADAPT 
(AgroParisTech-INRA). 

2012-2014 : deux promotions, soit 28 étudiants, obtiennent le 
diplôme de Master 2 - spécialité « Environnement, développement, 
dynamiques et sociétés » - parcours DEBATs, et produisent deux rapports 
d'expertise à l’intention de la  DRAE de la région PACA et de  la Commune 
du Vigan. 

Échanges et collaborations avec les Chaires Alimentation du 
Monde et SIMEV (Sciences des Membranes appliquée à 
l'Environnement) de Montpellier : ateliers tournants de réflexion, 
organisation de rencontres inter-chaires (Rencontres de Galeria, Corse, 
nov. 2013) et mise en place d'un comité de pilotage en vue de 
l’organisation d’un séminaire de recherche inter-chaires international 
prévu pour 2016. 

Construction d'une offre de formation en partenariat avec le 
réseau MAB France et le parcours MAB du Master écologie de Toulouse, 
sur la gestion de la biodiversité et l’aménagement des territoires (en 
cours). 

Consolidation et animation du réseau existant d’enseignants, 
d’étudiants et d’anciens liés à la chaire. Objectifs d'élargir le réseau des 
partenaires du Sud et de renforcer les liens avec d’autres chaires. 

Encadrement de thèses (recherches franco-brésiliennes et franco-
marocaines) et projet de création d'un prix de thèse avec d’autres chaires 
pour distinguer les travaux reflétant les préoccupations scientifiques de la 
Chaire (en cours). 
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PARTENAIRES ACTUELS  

 
Institutions partenaires du Nord : AgroParisTech (Université Paris-

Saclay), Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) pour l’inscription, 
l’accueil et l’encadrement des étudiants. Nombreuses collaborations dans 
le cadre de la formation et du suivi des étudiants autour de la valorisation 
des territoires : INRA Clermont-Ferrand, IRD, IRAM, institutions régionales 
(en particulier la Région Bourgogne et le SRPM - Station de Recherche 
Pluridisciplinaire des Metz), associations locales et comité MAB France.  
 

Institutions partenaires du Sud : échanges et collaborations avec 
la Faculté de Géographie de l’Université Catholique de Santiago du Chili 
(réception d’un enseignant-chercheur durant deux mois en 2014) et 
l’Université Abou Bekr Balkaid en Algérie. Projets de partenariats en cours 
avec le Canada et Madagascar. 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Domaines : Aménagement des territoires et gestion de la 

biodiversité, en interaction avec acteurs privés et action publique dans le 
contexte de la  mondialisation. 

Projet phare de recherche : Réalisation d’un travail collectif 
d’expertise en 2ème semestre lié à un commanditaire, se concrétisant par la 
production d'un mémoire et d'une  soutenance publique. 

Diplômes préparés ou formation diplômante : Master 2 délivré 
par les deux établissements (MNHN ou AgroParisTech/Université Paris-
Saclay), parcours DEBATs (changement de nom en 2014). 

Orientation professionnalisante. 
Nombre de diplômes délivrés par an : entre 12 et 18. 
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : 12 à 18 

étudiants de diverses nationalités chaque année, originaires de pays 
d'Afrique, du Proche Orient, de l’Amérique du Sud, de l’Europe et de 
l’Asie. 

Plusieurs thèses en cours (écoles doctorales ABIES-Agriculture, 
Biologie, Environnement, Santé- et Paris 3).  
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FINANCEMENT 

 
Ressources publiques : proviennent des deux établissements 

d’enseignement supérieur, des collectivités territoriales, et des 
commanditaires des rapports d'expertise. 

Ressources privées : Fondation AgroParisTech, Fondation de 
France (réponse à appel d’offre), commanditaires.  

Recherche chaque année de bourses pour les étudiants étrangers 
du parcours - bourses obtenues  auprès de la Fondation ParisTech en 
2013-2014. 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site internet de la chaire en français entièrement  restructuré en 

2015  (www.chaire-unesco-dait.org) : adaptation à la nouvelle 
organisation, amélioration de l'ergonomie et mise en ligne des rapports 
d'étude des promotions successives.  
 

Réalisation d'un séminaire de recherche – les Rencontres de 
Galeria - dans la réserve du Fango en Haute-Corse en novembre 2013, 
avec la participation d'étudiants, de chercheurs, institutionnels et 
professionnels sur le thème de la gestion des ressources naturelles (eau-
forêt-produits de terroir) en contexte insulaire. Couverture de 
l’événement par la presse locale, avec la participation du Parc Naturel 
Régional de Corse, des mairies locales, et de la région. 

 
Diffusion des rapports d’étude et d’expertise produits par les 

étudiants sur le site WEB, et organisation de restitutions publiques aux 
commanditaires (collectivités territoriales) tous les ans.    
 

Animation du réseau d’anciens étudiants grâce au forum PLANETE 
XXI accessible via le site de la Chaire : présentation du réseau des anciens, 
et mise à disposition des contacts par un annuaire des membres (grande 
majorité des anciens étudiants).  

 
 
 

http://www.chaire-unesco-dait.org/
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MEMOIRE, CULTURES ET INTERCULTURALITE 

 
 

 
 

La chaire « Mémoire, Cultures et Interculturalité » est un lieu de 
recherche et de formation de haut niveau, un lieu d’échanges 
internationaux à travers des colloques et des publications de qualité 
reconnue. 
 
Année de création : 2007 
Établissement de rattachement : Université catholique de Lyon  
Responsable :  

Professeur Pascale BOUCAUD 
Domaines : Sciences sociales et juridiques, culture et droits de l’homme 
Contact : 23, place Carnot  

 69282 Lyon Cedex 02 
pboucaud@univ-catholyon.fr  
Tél. :+33(0)426841897. Portable : 0675408340 

 
OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 
 

Développement de la formation académique et professionnelle : 
 

 Master 1, Master 2 Professionnel et Master 2 Recherche en 
« Histoire, Droit, Droits de l’homme » ; 

 Projet de Master 2 « Gestion des conflits, Médiation et 
Interculturalité », en partenariat avec la chaire UNESCO de 
l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin ; 

mailto:pboucaud@univ-catholyon.fr
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 Diplôme Universitaire « Gestion des conflits, Médiation et 
Interculturalité » à partir de septembre 2014 ; 

 Cours labellisés avec la Faculté de Droit, l’École supérieure de 
traduction et de relations internationales, l’École supérieure de 
Management, le Département de Formation humaine et l’Institut 
des Sciences de la Famille ; 

 Formation à destination des enseignants et directeurs 
d’établissements du secondaire  
 

Développement de la Recherche avec 9 colloques internationaux : 
 

 Octobre 2009 : Les minorités ethniques, culturelles et religieuses ; 

 Octobre 2010 : Les minorités, signes visibles et expression de la 
diversité culturelle ; 

 Octobre 2011 : Les minorités et la question ethnique ; 

 Octobre 2012 : L’humanitaire à l’épreuve des cultures ; 

 Février 2013 : Quelle reconnaissance des minorités ethniques, 
culturelles et religieuses par les systèmes internationaux de 
protection des droits de l’homme ? 

 Décembre 2013 : De la justice pénale internationale à la justice 
restauratrice : l’impact du culturel ; 

 Juin 2014 : Le développement des compétences interculturelles : 
de l’éducation au management ; 

 Décembre 2014 : Rwanda, 20 ans après : le génocide des Tutsis et 
la situation des survivants ; 

 Février 2015 : Le défi de la diversité culturelle face au droit. 
 

Revue « Études Interculturelles », numéros 3, 4, 5 (Tomes 1 et 2), 6, 7 
et 8. 

 
Développement des partenariats avec d’autres chaires UNESCO 

d’Afrique et d’Amérique. 
 

PARTENAIRES 

 
La chaire s’appuie principalement sur les institutions partenaires 

du Sud :  
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 Académie internationale de Droit constitutionnel de Tunis, 
Université la Manouba, chaire UNESCO « Études comparatives des 
religions », Tunisie ;  

 Université catholique d’Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun ; 

 Université Saint-Joseph, Beyrouth, chaire UNESCO « Étude 
comparée des religions, de la médiation et du dialogue », Liban ; 

 Qatar Authority for charitable activities, National Human Rights 
Committee, Qatar; 

 Chaire UNESCO en Éducation pour la paix et la compréhension 
internationale, de l’Institut Supérieur San José de Calasanz, 
Buenos Aires, Argentine; 

 Chaire UNESCO en droits de l’homme de l’Université de la 
République d’Uruguay, Montevideo, Uruguay ; 

 Chaire UNESCO « Sciences et spiritualité » de l’Institut d’Études 
Orientales d’Almaty, Kazakhstan ;  

 Institut français d’études sur l’Asie centrale de Bichkek, 
Kirghistan ; 

 Université du Québec à Rimouski, Québec, Canada. 

 Université internationale de Rabat, Maroc; 

 Chaire UNESCO des Droits de la personne et de la démocratie de 
l’Université d’Abomey-Calavi de Cotonou, République du Bénin.  

 
Institutions partenaires du Nord : 

 Université de Nantes, chaire UNESCO « Droit, éthique et société» ; 
Université Paris 8 - St Denis, chaire UNESCO  « Philosophie de la 
culture et des institutions » ; Université de la Réunion, chaire 
UNESCO  « Relations et apprentissages interculturels» ; Institut 
d’études avancées - Collegium de Lyon ; École Normale Supérieure 
de Lyon, Chaire UNESCO « Former les enseignants au XXIème 
siècle », France; 

 University of Oregon, chaire UNESCO « Transcultural Studies, 
Interreligious dialogue and Peace », États-Unis. 
. 

FORMATION ET RECHERCHE 

 
Domaines : enjeux de l’interculturalité dans la quête d’un nouvel 

humanisme, Droits de l’Homme, diversité culturelle et mondialisation, 
Mémoire des cultures et gestion des conflits. 
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Projet phare de recherche : droits de l’Homme, diversité culturelle et 
mondialisation. 

 
Diplômes préparés ou formation diplômante : Master 2 Professionnel 

et Recherche Fondements des droits de l’Homme, Histoire, Droit, Droits 
de l’homme (IDHL) ; Master en Management Interculturel, 
Communication et événementiel (MICE, ESTRI) ; DU Gestion des conflits, 
Médiation et Interculturalité. 

Autres formations : Formation continue pour enseignants du 
secondaire sur :  

- « La nécessité d’un dialogue interculturel pour vivre ensemble » 
(2013) ;  

-  « Diversité culturelle et droits de l’homme » (2014) ; 
 - « Approche culturelle et besoins éducatifs : la question de l’accueil 

des enfants étrangers et du relationnel avec les familles » (2015). 
Nombre de masters soutenus : 96 
Nombre de thèses soutenues : 6 
Nombre d'étudiants et d’auditeurs reçus dans le cadre des activités de 

la chaire : nombre d’auditeurs : 1172 
Nombre d’étudiants : 96   
Nationalités : Algérie, Bénin, Bosnie Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Colombie, Comores, Côte d’Ivoire, France, Gabon, 
Guinée, Haïti, Italie, Kazakhstan, Madagascar, Moldavie, Niger, Pérou, 
République Démocratique du Congo, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Tchad, 
Togo et Ukraine. 

Durée de leur séjour : 12 mois 
 

FINANCEMENT 

 
Privé : par l’Université Catholique de Lyon. 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE : 

 

Colloques : Actes publiés dans notre Revue Études Interculturelles 
 
Publications : n° 9 de notre Revue (Juin 2015) : Actes du Colloque 

« Le développement des compétences interculturelles : de l’éducation au 
management »  
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Site internet : http://chaireunesco.univ-catholyon.fr  (en français 
et en anglais). 

 
Réseau d’anciens étudiants : Constitution d’un Annuaire des 

Anciens permettant de nouer et de renouer des contacts aussi bien 
professionnels que personnels.  
 
 

http://chaireunesco.univ-catholyon.fr/
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FORMATION DE PROFESSIONNELS AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

 
 

Chaire UNESCO sur la formation de professionnel/-les du 
développement durable 

 
Année de création : 2001 
Établissement de rattachement : Université Bordeaux Montaigne  
Responsable :  

Élisabeth HOFMANN, MCF  
Domaines : Sciences Humaines et Sociales 
Contact : Université Bordeaux Montaigne/LAM  

Domaine Universitaire  
Esplanade des Antilles  
33607 Pessac Cedex 
+33 (0)5 57 12 21 78, +33 (0)6 71 11 45 66  
Fax : +33 (0)5 57 12 45 35 

 

OBJECTIFS  

 
 Développer la professionnalisation des formations au 
développement durable par le biais de la recherche et de l’innovation 
pédagogiques… 
 … en s’appuyant sur la capitalisation d’expériences internationales 
et de la recherche-action réalisées dans le réseau de partenaires de la 
Chaire. 
 Développer les démarches pédagogiques pour l’acquisition de 
compétences transversales liées aux approches participatives et de genre 
dans le développement durable. 
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 Un accent particulier est mis sur la formation de cadres 
intermédiaires dans des pays du Sud, cette catégorie professionnelle 
représentant fréquemment le maillon faible des milieux professionnels. 

RESULTATS OBTENUS ET PROJETS EN COURS   

 
Expérimentation d’une formation-action aux démarches 

participatives ayant donné lieu à une restitution publique capitalisée par 
un documentaire en ligne : 

http://webtv.u-bordeaux3.fr/campus : innovation pédagogique 
dans la démarche de projets de territoire en pluridisciplinarité (année 
universitaire 2012-2013). 

Valorisation de la démarche dans le cadre d’une collaboration 
avec le Conseil de Développement Durable de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux  (CUB) Juillet 2013. 

Co-organisation d’un module de formation « Genrez-vous, 
genrons-nous ! Genrer la gouvernance de notre organisation : une voie 
pour innover nos pratiques » et participation à un laboratoire 
d’expériences sur les critères de réussite des actions en espace public avec 
Jérôme Guillet association Matières Prises, dans le cadre des Rencontres 
régionales de coopération et solidarité internationales, Bordeaux (juillet 
2013). 

Appui au montage d’un Master Genre interdisciplinaire dans le 
développement durable à l’Université de Bordeaux Montaigne. 

Conférence publique au Conseil Régional d’Aquitaine « Éthique et 
développement durable, des outils pour renouveler les relations entre les 
humains et la nature, au Nord comme au Sud », Ian Segers et David 
Tremblay (Éco-conseillers – Professionnels de la recherche à la Chaire en 
éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi), Bordeaux, février 
2014. 

Une série d’ateliers sur la formation aux démarches participatives 
pour élaborer une ébauche d’un référentiel de formation aux approches 
participatives dans le développement durable, présentation d’une 
sélection des résultats à deux colloques en 2015 (La Rochelle, Louvain-la-
Neuve). 

Membre du projet « Equality : Strengthening Women Leadership 
in Latin American Higher Educational Institutions and Society » (Alpha III, 
Union Européenne), 2012 – 2014. 

http://webtv.u-bordeaux3.fr/campus
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Membre actif de ESREA (Société Européenne pour la Recherche en 
formation des adultes), communication lors du prochain colloque 
international du groupe de travail « Genre et formation des adultes » du 
ESREA, 10-12 octobre 2013, Coimbra, Portugal, publication de la 
communication dans l’ouvrage « Private World(s). Gender and Informal 
Learning of Adults », Joanna Ostrouch-Kamińska, Cristina C. Vieira, ESREA 
Series "Research on the Education and Learning of Adults", Sense 
Publishers, Pays Bas, 2015. 

Journée d’études internationale sur le genre dans l’Université 
(formation, recherche et gouvernance), Bordeaux, décembre 2012, 
publication d’une synthèse en cours. 

Révision du référentiel « Former des formatrices et formateurs en 
genre et développement », avec Genre en Action, Bordeaux et CIEP, 
Bruxelles. 
 

PARTENAIRES 

 
Institutions partenaires du Nord : UNESCO, AIF, AUF ; Université 

de Québec – Chicoutimie (Canada) ; Conseil Régional d’Aquitaine, Mairie 
de Bordeaux, ONG et réseaux associatifs (RADSI, etc.), CapCoopération. 

 
Institutions partenaires du Sud : Universités et réseaux associatifs 

de 3 pays : Maroc, Sénégal, Madagascar ; Institut Français de Pondichéry, 
Inde. 

 

FORMATION ET RECHERCHE 

 
Domaines : développement durable, solidarité internationale 
 
Projet phare de recherche : ingénierie pédagogique pour former 

aux approches participatives intégrant le genre. 
 
Formation diplômante : Licence professionnelle « Chargé-e de 

projets en solidarité internationale et développement durable ». 
Nombre de diplômes délivrés par an : environ 30. 
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : 25 à 30  

dans la licence professionnelle.  
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FINANCEMENT  

Publics : possibilité de financement par l’université sur appel à 
projet recherche. 
Demandes de financement au Conseil Régional d’Aquitaine.  
Réponses à des appels à projets. 
 
Privés : variables 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site internet : http://chaireunesco.u-bordeaux3.fr, en français 

uniquement (en cours de rénovation). 
 
Échanges avec les partenaires universitaires et professionnels. 
 
Réseau d’ancien-ne-s étudiant-e-s de la Licence Professionnelle de 

« Chargé-e de projets en Solidarité Internationale et Développement 
Durable ». 
 
 
 
 
 

http://chaireunesco.u-bordeaux3.fr/
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INTEGRATIONS REGIONALES 

 
 

 
 

Étude des processus d'intégration régionale, comme 
phénomène structurant la réponse des États à la mondialisation. 

 
Année de création : 2010 
Établissement de rattachement :  

Université de Rennes 1  
La Chaire est animée par le Centre d'excellence Jean Monnet 

de Rennes (CEJM) 
Responsable :  

Catherine FLAESCH-MOUGIN, Professeur émérite, Université 
de Rennes 1, Chaire européenne Jean Monnet ad personam  

06 74 47 06 14 
Domaines : droit, économie, géographie, histoire, science politique 
Contact : Hélène Rannou-Boucher, Ingénieur d’études,  

Centre d'excellence Jean Monnet,  
1, rue de la Borderie, 35000 Rennes 
helene.rannou@univ-rennes1.fr 
02 23 23 76 67 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS  

                
         Recherche 2013-2015 : 3 colloques avec publication et 4 
séminaires sur les relations euro-atlantiques (en cours de publication) ; 
nombreux articles, chroniques et contributions à des ouvrages ; 
élargissement de la Chaire au Canada ; réponse à un nouvel appel à 
projet européen. 

 

http://cejm.univ-rennes.eu/
http://cejm.univ-rennes.eu/
mailto:helene.rannou@univ-rennes1.fr
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Formation 2013-2015 : mise en place d'un double diplôme 

Rennes-Ottawa; poursuite du Master 2 délocalisé à Hanoï (relations 
euro-asiatiques) ; cours des membres du réseau dans des centres 
partenaires (Rennais à Porto Alegre et Ouagadougou ; Canadien et 
Brésilien à Rennes) ; trois thèses en codirection avec des Burkinabés.  

 

PARTENAIRES 

 
Institutions partenaires du Nord : 

 Universités de Rennes 1, Rennes 2 ; ENS-Cachan-Antenne de 
Bretagne, Télécom Bretagne ; Université Antilles Guyane ; 
CNRS ; CEJM de Rennes, France. 

 Université du Québec à Montréal, Canada. 
 

Institutions partenaires du Sud : 

 El Colegio de Mexico, Mexique ;  

 Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Brésil ; 

 Université Cheikh Anta Diop Sénégal ; 

 Université de Ouaga II, Burkina Faso ; 

 Université de Chulalongkorn, Thaïlande. 
 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Domaines : droit, économie, géographie, histoire, science 

politique. 
Projet phare de recherche :  
La Chaire rassemble et valorise les recherches sur les 

intégrations régionales dans le monde dans une triple perspective : 
comparaison des processus, relations entre intégrations régionales, 
apport à la gouvernance mondiale.  
 Elle structure un réseau scientifique pluridisciplinaire et 
international de  chercheurs spécialistes des valeurs, institutions et 
politiques (internes et externes) des « intégrations régionales » ainsi 
que de l'analyse des dynamiques mondialisation/régionalisation  
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Diplômes préparés:  
Doctorat 
Master 1 droit européen et master 2 « Droit de l’Union 

européenne et Droit de l’OMC » - Université de Rennes 1   
Nombre de diplômes délivrés par an : environ 70 en M1 et 25 

en M2 
Nombre de thèses soutenues : 3 (2013-2014) 
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de formations 

organisées par la Chaire de la Chaire : entre 20 et 25 étudiants français 
et étrangers en Master 2 « Droit de l’Union européenne et droit de 
l’OMC » et 70 en Master 1 « Droit européen » par an 

Séjours et mobilités de 2 doctorants du réseau (dont un en 
résidence à Rennes) 

Dans le cadre du Master 2 de l'université de Rennes 2 
délocalisé à Hanoï : 17 étudiants issus du Sud-Est asiatique (Laos-
Cambodge-Vietnam) et d'Europe. 

 

FINANCEMENT  

 
Publics : A Rennes (entre 2013 et 2015) : Université de Rennes 

1, CNRS (GDRI « Intégrations régionales dans le monde : convergences 
et divergences »), Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, 
Université Rennes 2, Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne ; 
Conseil Régional de Bretagne ; Rennes Métropole. 

Autres : Université Ouaga II, Université de Porto Alegre, 
Université Antilles-Guyane.  

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : http://cejm.univ-rennes.eu (résumés en anglais 

et espagnol) 
 
Colloques et séminaires   
 Le Statut de l'État tiers en droit de  l'Union européenne, 

colloque annuel de la CEDECE, Rennes, juin 2013.  
Les Entités Infra-étatiques et les organisations de coopération 

et d’intégration régionale,  Schoelcher Martinique, 25-26 mars 2013. 

http://cejm.univ-rennes.eu/
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L’Accord économique et commercial global entre l’Union 
européenne et le Canada. Du dialogue au libre-échange 
transatlantique, Rennes, 4 séminaires de mars à juin 2013.   

 Peuples autochtones et intégrations régionales, Rennes, 18 
novembre 2015. 
            

Publications récentes : 
                       L-M Ibriga (dir.), Le Partenariat Europe - Afrique et les 
intégrations régionales, Bruylant, Bruxelles, 2012.  

C. Rapoport et I. Bosse-Platiere (dir.), Le Statut de l'Etat tiers en 
droit de l'Union européenne,  Bruylant, 2014. 

D. Perrot (dir.), « Les  Entités infra-étatiques et les instruments 
de l'action extérieure de l'Union européenne » in Collectivités territoriales et 
organisations régionales - de l'indifférence à l'interaction, L'Harmattan, 
collection Grale, Paris, 2014.  

C. Deblock, J. Lebullenger et S. Paquin (dir.), L’Accord 
économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada. Du 
dialogue au libre-échange transatlantique ou Vers la plus grande zone 
commerciale du monde, Presses Universitaires du Québec, Montréal (à 
paraître, 2015). 

 
Réseau d'anciens étudiants :  
Un réseau des anciens étudiants du master existe : il est très 

actif avec une association (Vocation Europe) et via  le réseau Linkedin. 
Un blog scientifique est actuellement à l'étude.  
 
Le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes qui est une 

plateforme de compétences sur l'Union européenne et les processus 
d'intégrations régionales a été constitué en GIS (Groupement d'intérêt 
scientifique) qui associe désormais les enseignants et chercheurs de 7 
établissements (universités et Grandes Ecoles). 
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PHILOSOPHIE DE LA CULTURE ET DES INSTITUTIONS 

 
 

 
 

Mise en place d'un ensemble cohérent d'activités de recherche, de 
formation, de perfectionnement culturel, pour contribuer au 
développement culturel de la philosophie dans les pays en voie de 
développement et dans les pays industrialisés. 
 
Année de création : 1996 
Établissement de rattachement : Université Paris 8 – St Denis 
Responsable :  
Professeur Jacques POULAIN 
Domaines : Sciences humaines et sociales, philosophie 
Contact : Université Paris 8 - St Denis  

                 2 rue de la Liberté  

                93526 Saint-Denis Cedex 

+33 (0)1 49 40 66 13 – Fax : +33 (0)1 49 40 66 68 

jacques.poulain@free.fr 

 

OBJECTIFS  

En alternative à la mondialisation économique du monde et à 
l’idéal de construction et de maîtrise de soi de la modernité libérale, baser 
le respect mutuel des cultures et des droits de l’homme sur le partage 
dialogique et critique du jugement de vérité dans les domaines éthiques et 
politiques. 

 

mailto:jacques.poulain@free.fr
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PARTENAIRES 

Institutions partenaires du Nord :  

 Institut autrichien, Institut d’Études Européennes - 
Université Paris 8, École doctorale « Épistémologie et 
théorie politique » - Paris 8 / Université du Chili, Centre 
Léon Robin - Université Paris 4-Sorbonne, Collège de 
France, Collège International de Philosophie, France ;  

 Institut de Philosophie de l’Académie des sciences de 
Russie, Moscou, Russie ;  

 Institut de philosophie de Vienne, Association Wiener 
Kreis, Vienne, Autriche ;  

 Institute for Political studies, Essex, St John’s College, 
Oxford, Grande-Bretagne ;  

 Instituto de Filosofia, Madrid, Espagne ;  

 Société portugaise de Philosophie de Lisbonne, Institut de 
philosophie du langage de l’Université Nouvelle de 
Lisbonne, Portugal ; 

 Institut für historische Anthropologie de l’Université libre 
de Berlin, Université technologique de Dresde, Université 
de Brême, Université technologique de Stuttgart, 
Allemagne ; 

 Université de Bergen, Archives-Wittgenstein de Bergen, 
Norvège ;  

 Institute for Humanistic Studies, Ljubljana, Slovénie ;  

 Académie européenne des sciences et des arts. 
 
Institutions partenaires du Sud :  

 Université de Tunis, Tunisie ;  

 Université d’Oran, Algérie ; 

 Université Maltepe d’Istanbul, Turquie ;  

 Université Omar Bongo, Gabon ; 

 Université de Kinshasa, Congo Kinshasa ; 

 Université de Cotonou, Bénin ;  

 Faculté des sciences sociales de l’Université de Buenos 
Aires, Argentine ;  
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 Faculté des sciences sociales de l’Université de Santiago 
du Chili, Université de l’Humanisme chrétien, Santiago du 
Chili, Chili ; 

 Université de Sao Paulo, Université du Minas Gerais de 
Belo Horizonte, Université Fédérale Fluminense de Rio de 
Janeiro, Brésil ; 

 Fondation Royale du Maroc à Casablanca, Maroc ; 

 Réseau pour l’éducation et la culture en Extrême Orient 
(APPEND), Corée du Sud. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHES 

Domaine : Philosophie 

Projet phare de recherche : Philosophie du dialogue transculturel 

 
Formation diplômante : Laboratoire d’études et de recherches sur 

les logiques contemporaines de la philosophie (LLCP, Équipe d’accueil n° 
4008). 

Autres formations : Master bi-national « Philosophie critique de la 
culture et praxis culturelle » en collaboration avec l’Université 
technologique de Stuttgart et l’Université franco-allemande. 
 

Nombre de diplômes délivrés par an : 30 
Nombre de masters soutenus : 17 
Nombre de thèses soutenues : 13 
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : 49 

doctorants et 23 étudiants de Master 
 

FINANCEMENTS 

 
Pour le colloque « Éducation et démocratie en Afrique et en Europe » en 
2013, 8000 € du LLCP et 8000 € du CERP (Libreville, Gabon). 
Pour le colloque « Anthropologie et esthétique transculturelle » en 2013, 
10 000 € du CAPES-COFECUB (Brésil-France). 
Pour le colloque « L’art comme figure du bonheur » en 2014, 2500 € du 
LLCP, 5000 € du CERP et 5 000 € du CAPES-COFECUB (Brésil-France). 
 
DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 
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Site internet : 
http://www.llcp.univ-Paris8.fr/projetscientfique/actionspécifiques 
 
Colloques internationaux : 

« Éducation et démocratie en Afrique et en Europe », colloque 
international organisé à l’Université Omar Bongo du 23 au 25 janvier 2013 
par la Chaire UNESCO de Philosophie de la culture, Université de Paris 8 et 
le Département de philosophie de l’Université de Paris 8, par l’AUF et par 
l’Université Omar Bongo. 45 participants (Afrique, Europe, Moyen Orient 
et Amérique du Sud). 

« Anthropologie et esthétique transculturelles », colloque 
international du 30 mai 2013 au 5 juin 2013 organisé par la chaire de 
Philosophie de la culture de l’Université de Paris 8 et le Programme 
d’études post-graduées en architecture et urbanisme de l’Université 
Fédérale Fluminense, Rio de Janeiro, 35 participants (Afrique, Europe, 
Moyen Orient et Amérique du Sud). 

« L’art comme figure du bonheur », colloque international 
organisé du 29 septembre au 1er octobre 2014 à l’Université de Paris 8 
par la Chaire Unesco de philosophie de la culture et le Laboratoire 
d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la 
philosophie, par le Centre d’études et de recherches philosophiques 
de l’Université Omar Bongo de Libreville et du Programme d’études 
post-graduées en architecture et urbanisme de l’Université Fédérale 
Fluminense à Rio de Janeiro. 25 participants (Afrique, Europe, Moyen 
Orient et Amérique latine). 
 

Conférences données par le Responsable de chaire : 
25 janvier 2013 La formation philosophique du jugement 

démocratique, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université 
Omar Bongo, Libreville, Gabon. 

27 mai 2013 L’enjeu d’une anthropologie transculturelle pour 
l’esthétique transculturelle, Université Fédérale Fluminense, Rio de 
Janeiro, Brésil. 

29 octobre 2013 Die Bedeutung der pragmatischen Philosophie 
für die Entwicklung der Gesellschaft, Université RGGU, Moscou. 

29 avril 2014 De l’art comme figure du bonheur, Universidad 
del Valle, Santiago di Cali, Colombie. 

http://www.llcp.univ-paris8.fr/projetscientfique/actionspécifiques
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30 avril 2014 Qu’est-ce que la philosophie dans l’horizon de la 
mondialisation, Universidad del Valle, Santiago di Cali, Colombie. 

30 mai 2014 Les défis culturels posés au vivre ensemble par la 
mondialisation, Université de Tunis, Chaire Unesco de philosophie du 
Monde Arabe. 

29 septembre 2014 De l’art comme figure du bonheur : 
anthropologie de l’esthétique transculturelle, Université de Paris 8. 

Publications récentes : 
Jacques Poulain, Die neue Moderne, Ed. Peter Lang, Francfort, 

2013, 204 p. 

Recherches d’esthétique transculturelle, en collaboration avec B. 

Cany, Publication du séminaire de doctorants, Collection Perspectives 

transculturelles, Ed. L’Harmattan, 2014, Paris, 210 p. 

Éducation et démocratie en Afrique et en Europe, dirigé par I. 

Angue Medoux, Coll. Philosopher en Afrique, L’Harmattan, 2014, 324 p. 

Mondialisations et diversités culturelles (L. Leguérinel, dir.), in 
Cahiers critiques de philosophie, éd. Hermann, Paris, 2014, 153 p. 
 
Publications entre 2013 et 2015 de thèses rédigées sous la direction du 
titulaire de la chaire : 

Alberto Gualandi, L’Œil, la main et la voix, Hermann, Paris, 2014, 
407 p. 

Abdeslam Hassoun, Justice et modernité, L’Harmattan, Paris, 2014, 
241 p. 

Afarine Estiagh, La dialectique de la double identité, L’Harmattan, 
Paris, 2014, 200 p. 

Zouaoui Beghoura, Du structuralisme au poststructuralisme. 
Michel Foucault et la pratique émancipatrice de la critique, L’Harmattan, 
2015, 214 p. 
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POLITIQUES URBAINES ET CITOYENNETE 

 
 
 

 
 
 

La chaire interroge la relation politique des citadins aux 
métropoles et aux institutions en charge de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques urbaines. 

 
Année de création : 2007 
Établissement de rattachement :  
Université de Lyon – École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE) 
Responsable :  

Éric CHARMES, Directeur de recherche, directeur du laboratoire 
RIVES (composante de l’UMR CNRS EVS)  
Domaine : Études urbaines 
Contact : 

École Nationale des Travaux Publics de l’État, Laboratoire RIVES  
Rue Maurice Audin  
69158 Vaulx-en-Velin Cedex 
Tél : +33 (0)4 72 04 71 58  
eric.charmes@entpe.fr 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

 
Par l’organisation de conférences internationales à destination 

d’un public large, la chaire favorise sur ses thèmes les échanges entre la 
communauté scientifique et la société civile. 

mailto:eric.charmes@entpe.fr


 

138 
 

 
La chaire accueille régulièrement des chercheurs étrangers et 

travaille en partenariat avec des organismes de formation et de recherche 
étrangers (notamment au Canada et en Algérie).  

 
La chaire développe les connaissances scientifiques sur ses thèmes 

et favorise leur diffusion auprès des étudiants. 
 

PARTENAIRES 

 
Institutions partenaires du Nord :  

 UNESCO,  

 INRS (Canada), 

 INTA (Association internationale du développement 
urbain),  

 Collectif Pouvoir d’Agir,  

 Collegium de Lyon,  

 CRBC (Centre de recherche sur le Brésil contemporain), 

 Institut d’études politiques de Lyon (IEP), 

 Institut d’urbanisme de Lyon (IUL), 

 École nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL),  

 Agence d'urbanisme de l’agglomération lyonnaise,  

 Caisse des Dépôts et Consignations, 

 Région Rhône-Alpes, 

 Ville de Lyon, 

 Ville de Vaulx-en-Velin. 
 
Institutions partenaires du Sud :  
RECIM (Réseau continental de recherche sur l’informalité dans les 

métropoles),  
CUURP (département de planification régionale et urbaine de 

l’université Chulalongkorn, Bangkok,  Thaïlande). 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Diplômes préparés ou formation diplômante : Spécialisation en 

« Aménagement et politiques urbaines » à l’École nationale des Travaux 
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publics de l’État. Il s’agit de préparer les ingénieurs diplômés de cette 
école à agir avec et pour les citoyens.  

 
Formation diplômante : Spécialité « Aménagement et politiques 

urbaines » de l’ENTPE, en partenariat avec des Masters de l’Institut 
d’urbanisme de Lyon et de l’Institut d’études politiques de Lyon. Cette 
formation est délivrée en partenariat avec l’Institut d’urbanisme de Lyon 
et l’Institut d’études politiques de Lyon. 

 
Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de la Chaire : une 

cinquantaine.  
 

FINANCEMENT 

 
Publics : ENTPE, Région Rhône-Alpes, Grand Lyon, Ville de Lyon, 

Lab’Ex Institut des mondes urbains, GIS participation et démocratie. 
 
Privés : Caisse des dépôts et consignation, Banque postale, Kéolis. 
 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site internet : http://www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr/ 
 (en français et partiellement en anglais) 

 
Colloques :  
Les communautés : problème ou solution ? , conférence internationale 

les 4-6 juin 2014, en partenariat avec le collectif Pouvoir d’agir. 220 
participants. Les vidéos de la conférence sont en ligne : 

 http://www.chaire-unesco-
lyon.entpe.fr/fr/conference2014/videos 

 
À partir de 2015,  la Chaire Unesco inaugure un partenariat avec la 

Villa Gillet pour organiser une journée d’échanges dans le cadre du festival 
« Mode d’emploi » qui se tient à Lyon tous les ans en novembre. Le thème 
pour 2015 sera « Tous égaux ? De l’expérience ordinaire des 
discriminations à la mobilisation ». 

 
 

http://www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr/
http://www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr/fr/conference2014/videos
http://www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr/fr/conference2014/videos
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RESEAU INTERNATIONAL D’INGENIERIE DE LA FORMATION APPLIQUEE 

AU DEVELOPPEMENT LOCAL (RIIFADEL) 

 
 
 

 
  

Le réseau RIIFADEL traite des relations entre systèmes de 
formation et marché du travail dans une perspective de recherche de 
développement économique et social durable.   

 
Année de création : 1998 
Établissement de rattachement : Université de Toulouse  Capitole 
Responsable :  

Jean-Louis HERMEN – IR CNRS honoraire    
Domaine : Sciences Humaines et Sociales 
Contact : 

Université de Toulouse-ENFA  
2, route de Narbonne   
31326  Castanet Tolosan. 
 jeanlouis.hermen@gmail.com 
Tel : + 33 (0) 6 80 33 81 39 -  +33 (0)5 61 75 34 69 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 

  
Appui aux nouvelles politiques nationales ou régionales dans les 

secteurs de la formation et de l’emploi, notamment en milieu rural : 
Burkina Faso, Cameroun, Madagascar…  

 

mailto:jeanlouis.hermen@gmail.com
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Professionnalisation des acteurs de la formation et de l’emploi : au 
cours de cette période plus de 80 cadres d’Afrique subsaharienne, du 
Bassin Méditerranéen et d’Asie du Sud Est ont été formés : Master 
« Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois » 

Le colloque international «  Politiques de formation et 
développement : expériences partagées en francophonie »  avec plus 20 
pays présents (juin 2014) a conforté notre position de centre d’excellence 
international en ingénierie de la formation appliquée au développement 
local et à l’emploi. 

 
PARTENAIRES :  

 

 Agence  Universitaire de la Francophonie (AUF) 

 Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

 Agence Française de Développement (AFD) 

 Ministère des Affaires étrangères 

 Ministère de l’Agriculture (pôle de coopération 
internationale de l’enseignement agricole) 

 Conseils régionaux Aquitaine et Midi-Pyrénées 

 École Nationale de Formation Agronomique de Toulouse 
(ENFA) 

 Laboratoire mixte « Dynamiques rurales » Université 
Toulouse Jean-Jaurès-ENFA  

 Université nationale du Vietnam 

 Université des Sciences sociales et humaines d’Hanoi  

 Université de Hué, Vietnam 

 Université d’Andorre 

 Université autonome de Barcelone 

 Université Antisiranana, Madagascar 

 Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

 Université polytechnique de Yaoundé, Cameroun 

 Université nationale du Salvador 

 Université nationale de la Havane, Cuba  

 Université de Chapingo, Mexique 

 Université des Antilles 

 Union nationale des Maisons familiales et rurales 

 Fondation mondiale des Maisons familiales et rurales 

 Réseau FAR : Formation agricole et rurale 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

 
Diplômes préparés ou formation diplômante : Master 2 en 

« Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois ». Diplôme proposé 
en présentiel et en e-learning référencé par l’AUF.  

Nombre de masters : 20-25 en présentiel, 30-35 en e-learning 
Doctorants : 5 
Thèse soutenue en économie sociale (2014) : Enjeux économiques 

et territoriaux du e-learnig dans l’enseignement supérieur : entre logique 
de marché et politique éducative  par Micheline Marie-Sainte, Université 
de Toulouse. 

Nombre d'étudiants reçus dans le cadre de formations organisées 
par la Chaire : 5 à 10 étudiants par an : Sénégal, Madagascar, Gabon, 
Djibouti, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Vietnam... 
 

FINANCEMENT  

 
 Publics : Conseil régional Midi-Pyrénées, Université de Toulouse, 

Agence  Universitaire de la Francophonie. 
 
Privés : Association RIIFADEL   

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 
Site Internet : http://www.riifadel.fr  

 
Colloque :  
« Politiques de Formation et Développement : expériences 

partagées en Francophonie » (Université de Toulouse – ENFA, juin 2014) 
  

Réseau d'anciens étudiants : ADIF – Association des anciens 
diplômés du Master  Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois. 

 
Autres :  

 
1-Lettre d’information de l’Association du réseau RIIFADEL (900 

abonnés) : paraît tous les deux mois. RIIFADEL.COM 
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2-Bibliothèque virtuelle 
 

3- Association RIIFADEL (loi de 1901) 
  

Président : Jean-Louis Hermen 
Vice-Présidents chargés de : 

L’Afrique Centrale : Réal Mbida (CEEAC-Gabon) 
L’Afrique de l’Ouest : Pierre-Henri Coffi (FAFPA-Côte d’Ivoire) 
L’Amérique Latine : Philippe Marchési (Fondation mondiale 

des MFR) 
L’Asie : Phan Thi Kim Lien (Université de Hué-Vietnam) 
Du Bassin méditerranéen : Hassina Hamali (Algérie,  Ministère 

de la Santé) 
Du Pacifique : Christian Couralet (Nouvelle Calédonie - 400 

cadres) 
Des Caraïbes :  Myriam Saingre (AGEFMA-Martinique) 
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Chaire « Enseignement et recherche en anatomie numérique » ; 
Université Paris Descartes. (Projet d’accord signé en novembre 2014) 
 

Cette chaire, créée à l’Université Paris Descartes, est portée par le 
Professeur Vincent Delmas qui en est le responsable. Elle a pour objectif 
de diffuser largement au niveau international, et singulièrement vers 
l’Afrique, une technique et un protocole de pédagogie en anatomie tout à 
fait nouveaux, fondés sur l’imagerie numérique 3D et la modélisation 
vectorielle, permettant aux connaissances dans ce domaine d’être 
accessibles par internet. Cette méthode est entièrement non invasive et 
va permettre de faire progresser de manière significative la médecine au 
niveau international, en particulier celle des pays du Sud. 
 
 

Chaire « Éducation à la citoyenneté : sciences de l’homme et 
convergence des mémoires » ; Aix-Marseille Université et Fondation du 
Camp des Milles-Mémoire et Éducation. (Projet d’accord signé en janvier 
2015) 
 

Cette chaire relève de l’Université d’Aix-Marseille et a pour 
responsable Alain Chouraqui. En s’appuyant sur un réseau international 
Nord/Sud et Sud/Sud, la chaire a pour objet de construire, dans une 
optique de formations initiales et de formations continues, une 
convergence des mémoires faisant émerger ce qui est commun aux 
discriminations et exclusions, aux racismes et à l’antisémitisme, aux 
totalitarismes et aux génocides. Elle bénéficiera d’une coopération forte 
avec la Fondation du Camp des Milles. 
 

Chaire « Éducation, formation et recherche » ; Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3 

La chaire précédente, portée par le professeur Michel Ricard, 
arrivée à échéance, est recréée à l’Institut Polytechnique de Bordeaux. La 
chaire a pour objectif de promouvoir un système intégré d'activités 
d’éducation, de recherche, de formation, d'information et de documentation 
dans le domaine de l’éducation pour le développement durable. 
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Réseau « Campus numérique des systèmes complexes » ; Université 
du Havre et université de Strasbourg 

 
La chaire, dirigée par les professeurs Cyril Bertelle (Le Havre) et 

Pierre Collet (Strasbourg), vise à fédérer les Institutions de recherche et 
d’éducation sur les cinq continents qui souhaitent faire face aux défis de la 
science des systèmes complexes. Elle coordonne le réseau social impliqué 
dans l’identification de ces défis scientifiques. Elle organise le partage de 
toutes les ressources en matière d’éducation et de recherche pour 
surmonter ces défis. Le Campus Numérique sera structuré en e-
départements interdisciplinaires d’enseignement et de recherche, qui 
fédéreront chacun l’e-communauté dédiée à chaque défi.  

 
Chaire « Francophonie et révolution des savoirs : éducation et 

connaissances à l’ère du numérique et des réseaux internationaux » ; 
Université de Cergy-Pontoise 

 
Le professeur Alain Jaillet est le responsable de cette chaire qui a 

pour objectif de développer la production, le partage et la transmission 
des connaissances, et d’accompagner les mutations de l’éducation à l’ère 
du numérique et des réseaux scientifiques internationaux qui relient les 
établissements et les universités francophones. L’AUF appuie cette chaire 
sur ses établissements membres dans le monde et sur son réseau 
d’experts, notamment dans le domaine de la francophonie, de 
l’enseignement à distance et du numérique. Le partenariat de l’AUF avec 
l’Université de Cergy permet un ancrage sur le terrain en Ile-de-France.  

 

Chaire « Savoir-devenir à l’ère du développement 
numérique durable : articuler usages et apprentissages pour maîtriser les 
cultures de l’information» ; Université Sorbonne Nouvelle.  

Cette chaire a pour responsable Divina Frau-Meigs et a été créée à 
l’Université Sorbonne Nouvelle. Elle s’inscrit dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le Développement et du Sommet mondial sur la Société de 
l’information. Elle vise à combattre l’illettrisme en promouvant la diversité 
culturelle et l’éducation aux médias, et a également pour objectif de 
s’appuyer sur les interactions entre les disciplines liées à l’éducation et celles 
liées à l’information. Elle se donne aussi pour vocation de développer des 
capacités de formation par la recherche. 
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Les Chaires en attente  
de signature du projet d’accord 
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Chaire « Parcours MAB » ; Université Paul Sabatier, Toulouse. 
Le professeur Stéphane Aulagnier est le responsable de cette 

chaire implantée à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle a pour 
vocation de produire et de diffuser des concepts et des ressources aux 
gestionnaires d’aires protégées et de territoires, qui s’appuient sur les 
finalités et les lignes directrices du programme MAB de l’UNESCO. Elle se 
propose de renforcer, par la formation et la recherche, les capacités de 
gestion des réserves de biosphère dans le cadre du Réseau mondial mis en 
place par l’UNESCO en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement 
 
 

Chaire « Sûreté et sécurité numérique globale dans les 
environnements incertains » ; Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Cette chaire, dont le responsable est Ousmane Koné, est un 
Réseau interrégional de recherche pour le développement, dont les 
domaines portent sur les technologies de l’information et de la 
communication, l’informatique et la sécurité. Le réseau s’inscrit dans le 
cadre des objectifs primordiaux de l’UNESCO et plus particulièrement de la 
Priorité Afrique. Avec des équipes principalement situées en Afrique, la 
chaire développe un partenariat triangulaire Nord/Sud/Sud dans des 
domaines où, dans cette région du monde, il est particulièrement 
important de garantir le transfert de connaissances, le renforcement des 
capacités et la durabilité. 
 

Chaire « L’accroissement des connaissances et des technologies 
nouvelles dans le monde, par la recherche sur les particules élémentaires ». 

 Cette chaire propose, sous la responsabilité du professeur Laurent 
Baulieu, à l’université Pierre et Marie Curie (Paris 6), de mettre à la 
connaissance du public les idées et le type de réalisations qui ont abouti au 
succès des travaux sur les lois fondamentales et de l’engineering avant-
gardiste au CERN. 
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              Chaire « Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base 
éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale » ; 
Université de Nantes. 
 Cette chaire propose, sous la responsabilité de Madame Edwige 
Chirouter de favoriser les rencontres et le dialogue interculturel par le 
développement des pratiques philosophiques auprès des enfants, en lien 
avec des bibliothèques et des centres culturels, afin d’aiguiser leur sens 
critique et de promouvoir l’égalité, le respect des différences et le débat 
démocratique. Un aspect important de la chaire est de former des 
animateurs et de promouvoir la recherche, notamment dans le cadre de 
partenariat Nord-Sud. 
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