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Projecteur sur…

(Janvier 2018)

Nermine EL SAWY, vice
doyenne et Professeure à la
faculté des Langues et de
Traduction de l’Université
Pharos à Alexandrie
(Egypte). Nous sommes
très heureux de l’accueillir
au sein du Conseil
Scientifique d’EE et lui
souhaitons bienvenue !
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Éditorial

A l’heure où les temps sont troublés, les projets
doivent être féconds, forces symboliques de
perspectives ouvertes sur une citoyenneté
mondiale en devenir.
Une nouvelle année commence, la première lettre de 2018 dit les moments
partagés autour de réflexions portées par le dynamisme des activités du
réseau en 2017. Ces réflexions ouvrent sur des suites constructives pour les
mois à venir.
L’an dernier nous avons innové, créé, franchi plusieurs seuils, parcouru
de nouveaux territoires. L’enjeu fut chaque fois le même : qu’il soit
possible d’entendre les différences, les richesses, les potentialités de
chacun au service des activités qui nous animent. Ainsi les différentes
rencontres ne furent jamais neutres, elles ont apporté leur moisson d’idées
et constituées le carrefour où ont résonné les projets actuellement en
préparation.
Le travail réalisé fut considérable et je remercie infiniment et de tout cœur
toutes celles et ceux qui ont pris part aux différents et nombreux chantiers,
qui ont œuvré au service de notre mission sans relâche et avec beaucoup
de talents.
En 2018 nous poursuivrons, nous aventurant dans les taillis parfois touffus
des réalités de notre monde contemporain, nous tenterons d'en saisir les
nécessités et les limites, d’en mesurer la réalité. Nous continuerons de
tisser des liens en prenant appui sur chacune des disciplines qui font la
richesse de notre réseau.
Belle et heureuse année à tous !

Jacqueline BERGERON
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Les projets et réalisations
La soirée « Unipop » organisée en octobre en collaboration avec le cinéma d’Art et Essais Jean Eustache
de Pessac (France) fut un réel succès. Plus de 300 personnes ont participé à cette rencontre autour du livre
« Anthropologie des prédations foncières » dirigé par Michèle Leclerc et du film « L’or du fasso » réalisé par
Dragoss Ouedraogo. En savoir plus ; ici ….2018 nous poursuivrons le partenariat avec le Cinéma Jean
Eustache.

Seconde séminaire de la Chaire Unesco : C’est à l’Université Senghor d’Alexandrie (Égypte) que
s’est tenu le second séminaire de la chaire Unesco « Numérique et Apprentissages ». Cette rencontre qui a
rassemblé les différents partenaires de la chaire a permis de faire un point sur les activités en cours et de
préparer les projets 2018. En particulier un projet de recherche élaboré en collaboration avec le collège des
Études Mondiales (Paris-France) a vu le jour sur le thème « Humanités Numériques 4.0. », une journée
d’étude sera organisée à Paris par la chaire Unesco et le collège d’études mondiales marquera le départ de ce
projet en 2018. Lire le compte rendu du séminaire : ici
Le séminaire fut suivi d’une conférence internationale sur le thème « Circulation internationale des

savoirs issus de la recherche scientifique sur l’espace mondial de la connaissance et usage du
numérique dans l’enseignement supérieur » en présence de Ghada El-Khayat (Professeure à la Faculté

de Commerce de l’Université d’Alexandrie), Ziad Medoukh (Directeur du Département de Français à
l’Université Al-Aqsa de Gaza en Palestine), Jacqueline Bergeron (Présidente d’Erasmus Expertise). Cette
conférence a rassemblé un très nombreux public constitué du corps professoral et des étudiants.
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Saint Domingue en décembre 2017 : Du 13 au 16 décembre 2017, Jacqueline Bergeron et Patrick
Chardenet ont animé un atelier à St Domingue (République Dominicaine) en direction de trois universités
dominicaines. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de République Dominicaine ainsi que des
établissements européens issus de deux pays- France-Espagne ont participé à ce séminaire portant sur la
didactique des disciplines et la pédagogie universitaire. Cette rencontre était soutenue par l’ambassade de
France en République Dominicaine dans le cadre d’une convention entre l’Ambassade de France et Erasmus
Expertise.

Besançon en janvier 2018 : De St Domingue à Besançon, un séminaire s’est tenu aux Relations
Internationales de l’UFC (Université de Franche-Comté) les 8 et 9 janvier. Animé par Serge Borg (Pr à
l’UFC) et Jacqueline Bergeron (Présidente d’EE), le séminaire avait pour finalité de structurer un projet
européen sur la didactique des disciplines, l’ingénierie pédagogique et la recherche à destination des
Universités dominicaines.

Date à retenir

Jeudi 17 mai 2018 à
Paris
(lieu précis communiqué
ultérieurement)

Journée
d’étude
organisée
collaborativement
par
Erasmus
Expertise et le Collège International de
Philosophie autour de l’ouvrage “ D’un
Seuil à l’autre ». Cette journée se
déroulera sous la responsabilité conjointe
de Jacqueline Bergeron, Souleymane
Bachir Diagne, Marc Cheymol, Carlos
Lobo, Franck Jedrzejewski

avec le soutien du Colegio de España
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Du côté des partenariats
Décembre 2017 : Signature d’une convention de partenariat entre l’Ambassade de France à S Domingue
(République Dominicaine) et Erasmus Expertise : ce partenariat a pour finalité d’accompagner les
universités dominicaines dans le renforcement de leurs capacités dans le domaine de la didactique des
disciplines et la pédagogie universitaire

Janvier 2018 : Signature d’une convention entre la GCUB (Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras)
et Erasmus Expertise : ce partenariat a pour finalité de renforcer les compétences des équipes des services
des relations internationales des universités en matière de coopération internationale au Brésil.

Autres activités en préparation et dates à retenir
Rabat (Maroc)

Projet EXPERES, réunion internationale du consortium à l’Université de Settat (Maroc) les 19 et
20 février 2018
Séminaire de préparation « Humanités Numériques 4.0 » : réunion au collège des études
mondiales à Paris le 24 janvier 2018 animé par Maurizio Ferraris (Vice-Recteur Humanités
Numériques à l’Université de Turin (Italie) et Jacqueline Bergeron (Présidente EE, Titulaire de la
Chaire UNESCO « Numérique et Apprentissages »). Ce séminaire se déroule dans le cadre de la
Chaire Unesco.
Pour en savoir plus : jbergeron@erasmus-expertise.org
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