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Colloque du GISGUF 
Mardi 4 février 2020 (dès 14h00) 

Dès 14h00 Accueil des participants - Lobby du Terrou Bi 

18h00 Cocktail de Bienvenue 

20h00 Diner libre 
 

Mercredi 5 février 2020 
09h30 - 10h30 Mot de bienvenue  

Président du GISGUF 
Recteur de l’AUF 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
I’Innovation 
 

10h30 - 11h00 Pause-café + Point de presse 

11h00 - 12h00 Leçon inaugurale par le Prof. Souleymane Bachir Diagne 

12h00 - 14h00 Pause-déjeuner 

14h00 - 16h30 Premier panel : Transition des modèles de gouvernance 
La gouvernance des universités est soumise à de fortes pressions règlementaires et 
financières, mais aussi à de nouvelles pratiques de gestion : autonomie, contractualisation, 
normes, processus qualité et reporting imposent de nouvelles formes organisationnelles et 
de nouvelles cultures institutionnelles. Ces changements se sont accélérés et mettent sous 
pression les universités qui doivent trouver un équilibre entre leur héritage organisationnel, 
porteur des valeurs universitaires, et une structuration renouvelée. Les nouveaux modèles 
de gouvernance prennent également en considération les rapports renouvelés entre 
autorités publiques et universités. Dans cette sous-thématique, les intervenants apporteront 
leur contribution aux questions suivantes : comment faire évoluer la gouvernance interne 
pour mieux répondre aux enjeux universitaires ?, comment concilier efficience et démocratie 
universitaire ?, quels sont les processus de contractualisation possibles ?, quels sont les 
outils développés par les institutions pour permettre leur pilotage stratégique ?, de quelle 
nature sont les relations entre universités et autorités de tutelle et comment exercent-elles 
leur contrôle ?, comment les processus de gouvernance intègre-t-il des acteurs non 
universitaires ?  
 
Conférenciers ciblés                                                              Modérateur : Fouad Maroun 
1. Christine Musselin 
2. MESRI à confirmer 
3. Mohamed Guedira, Uni Mohamed V 
4. Frederic Schoenaers Uni Liège  

16h30  Visite de courtoisie à la Mairie 

19h00  Diner à l’invitation des Recteurs des universités du Sénégal  
 

Jeudi 6 février 2020 
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09h30-12h00 Deuxième panel : Transition des modèles de financement 
L’évolution des financements publics met une pression budgétaire majeure sur les 
établissements d’enseignement supérieur. Confrontés en même temps à une concurrence 
croissante entre établissements, à la massification de l’enseignement et à la forte 
compétitivité des financements de la recherche, les modèles de financement publics 
classiques sont mis sous pression. Les financements publics sont aussi davantage 
conditionnés et contractualisés. Face à ces changements, les universités développent 
diverses réponses, dont la création de fondations, le sponsoring de chaires, la valorisation 
du patrimoine foncier et immobilier et la valorisation des innovations intellectuelles. Dans 
cette sous-thématique, les intervenants apporteront leur contribution aux questions 
suivantes : quels sont les modèles de financement des universités ? quelle est la place prise 
par le financement privé ? quels sont les processus de contractualisation possibles ? quels 
sont les modèles de financement alternatifs pour les universités, et comment les rendre 
compatibles avec les principes universitaires ? 
 
Conférenciers ciblés                                          Modérateur : Serge Bayala (DG CESAG) 
1. Aboubakry Niane (DFEES/DGES/MESRI) 
2. Eric Dutil (Inspecteur général)  
3. Mamadou Gningue (DG ITECOM)  
4. Didier Raboud (SG UNIGE)  
 

12h00 - 13h30 Pause-déjeuner 

13h30 - 16h00 Troisième panel : Transition numérique 
La révolution numérique transforme profondément les missions universitaires 
d’enseignement, de recherche et de citoyenneté. En enseignement, la transition numérique 
modifie la relation entre le corps enseignant et les étudiants, permet de mettre en œuvre de 
nouvelles pratiques pédagogiques et autorise la diffusion de la connaissance à un large 
public au sein de l’université ou hors de ses murs. Cette diffusion accrue de supports 
pédagogiques génère de nous défis et pose la question de la démocratisation de la 
connaissance et de sa marchandisation. En recherche, les innovations des nouvelles 
technologies facilite la mise en réseau des chercheurs et rend nécessaire la gestion 
d’immenses bases de données. Elles permettent également d’opérer des simulations plus 
précises et plus nombreuses. En matière de gouvernance, la numérisation des processus 
interroge l’organisation même des universités, et pose de nouveaux défis en termes de 
compétences, de recrutement, de reconversion, de gestion de l’information et de respect de 
nouvelles normes. Dans cette sous-thématique, les intervenants apporteront leur 
contribution aux questions suivantes : comment les outils numériques impactent-ils la 
gestion des universités ?, quelles sont les stratégies de gestion des informations 
scientifiques ?, quel est l’impact du numérique sur les pratiques d’enseignement et la 
diffusion des savoirs ?, comment sont gérées les règles en matière de données privées ?, 
quels sont les impacts de l’Open Access et des SPOC et MOOC sur les missions des 
universités ?, quelles évolutions dans la relation avec l’apprenant ?, comment est gérée la 
transition numérique auprès des enseignants ?, quel est le rôle du numérique dans la 
marchandisation des savoirs et l’érosion du monopole universitaire ?, quels sont les outils 
mis en place par les universités pour réussir le virage numérique ? 
 
Conférenciers ciblés Modérateur : Ismaïla Sonko  
1. Brigitte Nomine (Université de Lorraine) 
2. Valérie Néouze (Paris Descartes) 
3. Prof. Moussa Lo (UVS) 
4. André Roy (Dir Gén. Université Teluq)  à confirmer  

16h00 - 19h00 Visite ENO + Visite Cité du savoir 
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19h00 Diner libre 
 

Vendredi 7 février 2020 

09h00-11h30 Quatrième panel : Transition vers la durabilité 

 La contribution des universités aux enjeux de la durabilité est 
déterminante. Au niveau local, les universités contribuent directement au 
développement de leur région et de leur ville, sont des employeurs 
importants et structurent durablement le réseau des acteurs. Par 
l’importance de leurs activités et de leurs ressources, les universités 
peuvent avoir un impact direct sur leur environnement. Au niveau 
international, les universités contribuent à rencontrer les objectifs du 
développement durable de l’ONU et participent à l’émergence de 
nouvelles technologies et de nouveaux modèles en phase avec la 
préservation de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pauvreté et les inégalités mondiales, innovation et développement 
économique, préservation de l’environnement, accès à l’éducation, etc.  
Dans cette sous-thématique, les intervenants apporteront leur 
contribution aux questions suivantes : comment les universités 
contribuent-elles aux enjeux environnementaux ?, quels sont les impacts 
locaux des universités ?, comment les universités intègrent-elles la 
question de la durabilité ?, comment les institutions font elles pour 
concilier massification de l’enseignement, réduction des ressources 
publiques et développement durable ?, les universités ont elles adopté 
des stratégies vers davantage de durabilité ?  
 
Conférenciers ciblés Modérateur :  Aziz El Ouardi (Maroc) 
1. Amadou Ndiaye (UGB) 
2. Laurent Despy (Liège) 
3. Luc Maurice (Polytechnique Montréal) 
4. Christelle Roy (Strasbourg) 
 

11h30 - 13h00 Pause-Déjeuner 

13h00 - 13h30 Cérémonie de clôture - rapporteur du colloque 

13h30 - 14h30 Assemblée générale du GISGUF  

14h30 - 18h30 Visite de Gorée 

19h30 - 22h00 Diner + soirée culturelle 
 


