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André SOUBEIGA …  

Félicitations à André Soubeiga, membre du Conseil Scientifique d’Erasmus 

Expertise qui a soutenu brillamment son HDR  (habilitation à diriger des 

recherches)  à l’UMR « LAM » de l’IEP de Bordeaux le 17 juin 2016. Enseignant 

chercheur en sociologie/anthropologie à l’Université Ouaga II (Burkina Faso) 

son travail porte sur les rapports entre acteurs institutionnels et usagers du 

système de santé et sur les politiques publiques 
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Editorial 

Par Jacqueline BERGERON, Présidente  
 

Le premier semestre de l’année 2016 fut 

malheureusement marqué par une suite de violents 

évènements dans le monde. Cela n’est pas sans 

répercussion  sur l’expression des identités car ces 

évènements filtrent ce que nous vivons au quotidien. 

Cette variabilité des expressions renforce la 

responsabilité qui  fonde Erasmus Expertise : une 

expérimentation persévérante, concrète, inscrite sur les 

territoires  et restituant le sens à chacun en s’efforçant de 

développer  un vivre ensemble sur l’espace international 

de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les 

pluralités culturelles, générationnelles, motivationnelles, 

temporelles, les configurations relationnelles issues des 

cultures constitutives de notre réseau sont sa force et une 

invitation à prendre parfois de larges détours pour 

innover par les projets que nous portons. Des passerelles 

de plus en plus nombreuses se construisent par les 

partenariats que nous établissons, elles facilitent la 

circulation des savoirs par des voies que nous 

organisons, solides et actives  ouvrant de larges espaces 

créatifs. Les routes numériques agrandissent la toile 

géographique sur laquelle s’étendent  nos activités, 

facilitent nos rencontres, renforcent les liens…. Les 

projets sont en route, systèmes vivants ils transforment 

nos perceptions par la mise en circulation, les échanges, 

les métissages, les questionnements, la théorisation qui 

constituent les étapes  fructueuses vers de nouveaux 

horizons et une  prospective dynamique assurant la 

pérennité de notre mission 
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Rencontres d’un seuil à l’autre : Dans le cadre de ce projet nous préparons un ouvrage de 

référence sur la notion de Seuil. Sous la direction scientifique de Jacqueline BERGERON et Marc 

CHEYMOL, le livre sera publié au premier trimestre 2017 aux Editions des Archives 

Contemporaines, Editeur de contenu scientifique avec qui nous avons signé une convention de 

partenariat. 32 auteurs  issus de champs disciplinaires très variés, provenant de 16 pays différents 

sur différents continents(*) contribueront à cet ouvrage.  

Un mode d’édition nouveau à Erasmus Expertise : L'ouvrage sera intégralement disponible en 

ligne, gratuitement, ne seront imprimés que les exemplaires papiers commandés pour la vente ou 

subventionnés pour être distribués dans les lieux où ils seront demandés ( Europe,  Amérique,  

Maghreb, Afrique,  Moyen Orient, etc.). Les ouvrages papiers seront imprimés sur le lieu de leur 

distribution. Il  résulte de cette démarche l’assurance de la plus grande circulation de l’ouvrage, la 

possibilité d’actualiser, d’enrichir en permanence l’édition par de nouveaux textes, ou d’actualiser 

les textes publiés selon les souhaits des auteurs. L’édition devient ainsi perfectible à l'infini et son 

extension, illimitée. 

La sortie de l’ouvrage sera suivie d’une journée de présentation et d’étude à la MSH de Bordeaux : 

les interventions/conférences en direct et visio seront intégrées  au  MOOC qui constituera l’étape 

suivante du projet.  

En savoir plus : jbergeron@erasmus-expertise.org    mcheymol@erasmus-expertise.org  

(*) Bénin, Cameroun, Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, France, Italie, Liban, Maroc, Maurice, Palestine, Pologne, Québec, 

Sénégal, Togo, Vietnam.  

En savoir plus : jbergeron@erasmus-expertise.org      mcheymol@erasmus-expertise.org  

Accéder à l’argumentaire de l’ouvrage ... 

 

Pratique de l’édition numérique : http://parcoursnumeriques-pum.ca/pratiques  

Sous la direction de  Marcello Vitali-Rosati Professeur adjoint de Littérature et culture numérique au 

Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal (UdeM) et co-directeur de la collection 
Parcours Numériques publiée aux Presses de l’Université de Montréal 

Et Michael E. Sinatra Professeur agrégé au département d’études anglaises de l’Université de Montréal (UdeM) et 

co-directeur de la collection Parcours Numériques publiée aux Presses de l’Université de Montréal. Président 
francophone de la Société Canadienne des Humanités Numériques (CSDH/SCHN), directeur fondateur du Centre de 
Recherche Interuniversitaire sur les Humanités Numériques (CRIHN). 
 

 

Edition-

Publication 

Lire en 

ligne  

 Nouveau partenariat  avec l’AUF : Erasmus Expertise a signé une  convention cadre de partenariat avec 

l’Agence Universitaire de la  Francophonie, ce partenariat a pour objectif de développer par le 

renforcement des capacités scientifiques et techniques des établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche francophones, la réalisation d’étude, la mutualisation des expertises et le montage de projets, 

notamment ceux qui s’inscrivent dans le programme Erasmus+ de l’Union Européenne. Dans ce 

contexte Erasmus Expertise devient Pôle Ressources pour l’ensemble des bureaux et antennes régionaux 

de l’AUF. 

 

 

http://www.archivescontemporaines.com/
http://www.archivescontemporaines.com/
http://www.msha.fr/msha/
mailto:jbergeron@erasmus-expertise.org
mailto:mcheymol@erasmus-expertise.org
mailto:jbergeron@erasmus-expertise.org
mailto:mcheymol@erasmus-expertise.org
http://erasmus-expertise.org/wp-content/uploads/2016/03/argumentaire_publication_Seuils-revu-1.pdf
http://parcoursnumeriques-pum.ca/pratiques
http://csdh-schn.org/about/
http://crihn.org/
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Les autres chantiers en cours :  

  
 Chaire UNESCO « Numérique et apprentissages » : Le contrat a été signé par la 

Directrice Générale de l’UNESCO, la Présidente d’Erasmus Expertise, le Recteur de 
l’Université Anta Diop de Dakar et le Directeur de l’ESP (Ecole Supérieure Polytechnique) 
où sera hébergée la chaire. Agenda : séminaire de lancement de la chaire  18 et 19 octobre à 

l’ESP de Dakar (Sénégal). Contact : jbergeron@erasmus-expertise.org  
 

 Projet Eramus+ /Capacity Building EXPERES : Erasmus Expertise, membre du 

consortium de ce projet qui rassemble toutes les universités d’état du Maroc ainsi que le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur Marocain assure le suivi de la qualité du projet. Le 
second séminaire international s’est déroulé à Kenitra (Maroc). Erasmus Expertise accueillera 
une délégation marocaine  à Bordeaux les 26 et 27 septembre sur la thématique de la qualité 
du projet….  

 
 

 Partenariat avec l’Université Internationale de Rabat (Maroc) : Dans la suite des 
partenariats engagés avec le Pôle Langues, Cultures et Civilisations de l’UIR, Erasmus 
Expertise contribue au prochain ouvrage qui sera publié en 2017  
 
 

Développement de 

nos activités en 

Amérique latine   

Collège doctoral international en région andine (CDRA) : Dans le cadre de son partenariat 

spécifique avec l’antenne AUF des Amériques,  Erasmus Expertise est  associé  au consortium 

constitué pour la création d’un collège doctoral international en région andine autour de six 

pays de la région ... 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site, dans la rubrique Actu.  

 

Stagiaire Louis De Ducla : Etudiant en stage à Erasmus Expertise, Louis de Ducla rentre d’une mission 

terrain de trois mois à Yaoundé, il témoigne….  

Lire l'article... 

 

 Le 23 mai 2016 Erasmus Expertise, partenaire de l’université Hassan   

1er  à Settat (Maroc) était invité à  la 6ème journée de la Recherche 

organisé par cette université. A l’occasion de cette journée a été 

inaugurée  la première MSH (Maison des Sciences de l’Homme). Une 

convention de partenariat a été signée par la Présidente d’EE et le 

Présidente de l’UHS. 

En savoir plus ... 

 

 

Inauguration 
 de la 1

ère
 MSH 

 au Maroc  

mailto:jbergeron@erasmus-expertise.org
http://erasmus-expertise.org/
http://erasmus-expertise.org/wp-content/uploads/2016/06/Louis-De-Ducla-stagiaire-%C3%A0-Erasmus-Expertise-rentre-de-Yaound%C3%A9-Cameroun-il-t%C3%A9moigne....-.pdf
http://www.uh1.ac.ma/
http://www.uh1.ac.ma/
http://erasmus-expertise.org/activites/convention-de-partenariat-entre-erasmus-expertise-luniversite-hassan-1er/
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 Argumentaire :   
 
 

Mémoire et exil 
 

Cette publication réunira les signatures d’un certain nombre d’écrivains, de philosophes, d’historiens, de journalistes 
et d’universitaires. Par ce collectif, l’UIR souhaite apporter un éclairage nouveau sur le vécu de nos sociétés et sur 
l’actualité telle qu’elle nous est présentée dans les médias et telle qu’elle apparaît à travers la production scientifique et 
culturelle passée et contemporaine. 

Mémoire et exil se veut un moment de réflexion et de débat sans complaisance entre des hommes et des femmes qui 

ont entrepris d’interroger notre siècle sans tabou. 

Sous la forme d’un article académique, d’une réaction à chaud à un événement, de la présentation d’une expérience 

personnelle ou d’un témoignage argumentée, l’approche reste libre et l’implication personnelle est la bienvenue. 

L’interview aussi est possible. Il s’agira de répondre à 5 à 6 questions.  Il n’y a pas de contraintes éditoriales et la 

liberté est laissée aux auteurs de présenter des textes courts ou longs, 30 000 à 35 000 signes étant une limite à 

respecter pour les textes longs. 

En savoir plus : mustapha.bencheikh@uir.ac.ma   labe.bencheikh@gmail.com     jbergeron@erasmus-expertise.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction publication : Jacqueline Bergeron - Marc Cheymol 
Conception graphique : Jacqueline Bergeron – Marie-Amélie Granet 

Pour mieux connaitre le réseau : www.erasmus-expertise.org  - contact@erasmus-expertise.org 
Devenir membre : http://erasmus-expertise.org/adhesion/ 
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