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Objectifs de la réunion 

• Faire état des demandes en enseignements rencontrées dans les 4 régions 
concernées par le FSP Sud Expert Plantes, 

• Chercher les solutions les mieux adaptées pour y répondre, 
• Etablir les grandes lignes de notre action pour les années à venir. 

 
Ce compte rendu présente les principales discussions et conclusions auxquelles le Comité 
pédagogique est parvenu. 
 
 
Quelle formation mettre en place ? 
 
Gardant en tête que l'un des objectifs du FSP est d'aider les Pays du Sud à s'acheminer vers 
une autonomie en terme de formation et de recherches sur leur propre biodiversité végétale, 
le Comité pédagogique a réfléchi aux solutions les plus efficaces qu'il pouvait développer 
pour y parvenir. Mettant momentanément de côté l'hypothèse de formations effectuées 
entièrement à l'échelle locale considérées comme difficiles à mettre en oeuvre et compte 
tenu que les besoins dans les régions Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale n'ont pas encore 
pu être exprimés par nos partenaires, le Comité pédagogique a concentré sa réflexion, 
durant cette première réunion, sur l'éventualité d'une formation basée en France 
spécialement conçue pour les Pays du Sud. 
 
A l'issue d'une première mission effectuée en Asie du Sud Est par quelques membres de 
l'équipe du FSP, l'hypothèse de la création d'un Master ou d'une filière de Master avait été 
avancée pour répondre aux besoins exprimés au Vietnam, Cambodge et Laos, formations 
qui impliqueraient l'ensemble des partenaires français travaillant sur la biodiversité végétale 
au sens large. Une part importante des discussions a donc porté sur les questions suivantes: 

• La solution envisagée est – elle réalisable et sous quelle forme ? 
• Existe-t-il d'autres possibilités ? 
• Peut-on envisager son application pour les autres régions du FSP ? 
• Comment le Museum, l'Université de Paris VI, l'Université de Montpellier II et l'UMR 

AMAP (Montpellier) peuvent-ils collaborer pour répondre aux besoins de formation ? 
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Arnaud Martin a présenté les dernières directives émanant du Ministère de l'Education pour 
l'habilitation ou la ré-habilitation des Masters. La tendance est à la diminution du nombre des 
mentions et des filières. L'un des objectifs est notamment de réduire de moitié le nombre de 
ces dernières  (actuellement 4500). Dans ce contexte la demande de création d'une ou deux 
nouvelles filières spécifiquement destinées aux pays du sud semble avoir peu de chance de 
réussir.  
Par ailleurs des changements de dernière minute entrainent une modification de la date de 
ré-habilitation du Master BGAE de Montpellier II. Le renouvellement doit prendre effet dès la 
rentrée 2007 et l'ébauche du nouveau de plan de formation doit être déposé pour le 15 
février prochain. Il est techniquement impossible de mettre sur pied une nouvelle formation 
dans ce laps de temps. 
Pascale Debey et Régine Vignes ont indiqué que pour Paris VI et le Museum le 
renouvellement est à préparer seulement pour la rentrée 2009. Cette date correspondra au 
mi-parcours du Master montpelliérain, une date propice pour présenter une refonte plus ou 
moins profonde des formations si nécessaire. 
Cette situation remet en question l'intention initiale de commencer une formation de type 
Master dès la rentrée 2008. Le report occasionné par les échéanciers de réhabilitation a 
d'abord été perçu comme gênant face à la durée relativement faible du projet et à l'attente 
des partenaires du sud. Cependant tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'il vaut 
mieux prendre le temps de trouver une forme administrative stable plutôt que de se précipiter 
à trouver une solution de fortune qui risque de mal fonctionner et de devenir rapidement 
caduque. Les différentes solutions envisageables pour la constitution d'un Master (double 
sceau Paris-Montpellier, filières internationales, chaire UNESCO, Master Erasmus Mundus, 
etc), n'ont pas été jugées praticables dans l'état actuel de notre réflexion. Ces pistes doivent 
cependant être explorées et d'autres, recherchées. Le lancement récent d’un nouveau 
programme européen de coopération universitaire entre les Etats de la zone géographique 
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et certains pays de l’UE, dont la France, a été signalé par 
Myriam Néchad comme pouvant être un outil très utile aux institutions réunies dans les 4 
plates-formes (http://www.acp-edulink.eu/Documents/FR%20FACTSHEET.pdf). 
 
Après avoir examiné, à la lueur des connaissances de chacun, les différentes formes 
administratives que pourrait prendre la formation que nous devons établir (Master 
international, parcours de master individualisé, chaire UNESCO, Master Erasmus Mundus, 
Master co-habilité, etc), Daniel Barthélémy a suggéré qu'en attendant d'identifier la solution 
optimale, il était possible de commencer rapidement des enseignements sur la biodiversité 
végétale à destination de nos partenaires en nous appuyant sur des formations et des 
modules déjà existants en France, à Paris (pôle "Systématique") et à Montpellier (pôle 
"Ecologie"). 
Cette formule aurait plusieurs avantages : 

• Commencer à répondre aux besoins tout en préparant des solutions sur le long 
terme, 

• Mettre en œuvre et tester la collaboration entre le pôle parisien et le pôle 
montpellierain, 

• Préparer les enseignements à présenter pour les prochains dossiers d'habilitation. 
 
L'idée a été acceptée. Il s'agirait pratiquement d'inscrire des étudiants soit à Paris soit à 
Montpellier. Pour chacun le parcours diplômant pourrait inclure si nécessaire des unités 
d'enseignements effectués à Paris et à Montpellier en accord avec les responsables des 
formations et le projet de l'étudiant, et serait validé au sein du Master de l'Université où a eu 
lieu l'inscription. 
 
La formation des formateurs 
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La formation des formateurs locaux a été reconnue comme un élément essentiel et prioritaire 
du dispositif et c’est cette manière de renforcer les structures universitaires locales qui a été 
jugée la plus réaliste et la plus intéressante pour nos collègues des pays du Sud. Ceux-ci 
reconnaissent souvent ne pas pouvoir donner aux étudiants dont ils ont la charge un niveau 
d'enseignement correspondant à celui des masters européens. Destinés à encadrer 
directement des étudiants sur le terrain, seuls ou en collaboration avec des équipes 
étrangères, ces personnes doivent avoir accès à une mise à niveau dans des universités 
françaises. Le niveau de formation étant variable d'une personne à l'autre et d'un pays à 
l'autre, il a été décidé de proposer aux personnes concernés des formations à la carte, pas 
nécessairement diplômantes, sous forme de séjours de perfectionnement dans des équipes 
de recherche . Ces séjours combineront un encadrement au sein des équipes sur des sujets 
définis à l'avance et le suivi (comme auditeur libre ou en vue d’un diplôme) de modules 
d'enseignement. Ces séjours pourraient également être mis à profit pour que ces 
enseignants préparent, avec l’appui de l’équipe d’accueil, des cours qu’ils dispenseront à 
leur retour. 
  
 
Mise en place "d'Ecoles de terrain" 
 
Toujours dans l'optique d'engager des actions concrètes sans attendre d'avoir trouvé des 
formes administrativement idéales, Daniel Barthélémy et Jean-Noël Labat ont suggéré de 
mettre en place dès l'année prochaine des formations de terrain d'une quinzaine de jours à 
l'instar de ce qui était organisé dans le cadre de l'ancien DEA de Botanique tropicale conjoint 
entre Paris VI et Montpellier II. Il s'agit de réunir des étudiants dans une station de terrain et 
de travailler avec eux par petits groupes sur des sujets concrets concernant la Systématique, 
la Morphologie, et l'Ecologie tropicale. L'encadrement serait assuré par quelques encadrants 
européens aidés de formateurs locaux. Au cours de cette session des exposés effectués le 
soir pourraient compléter les recherches faites durant la journée. 
Cette action non diplômante fondée sur le base du volontariat a plusieurs intérêts : 

• Fournir une formation de haut niveau par un encadrement direct et continu sur une 
période de temps limitée, 

• Identifier des étudiants susceptibles de pouvoir s'inscrire en Master 
• Approfondir la formation des formateurs 

 
Les sujets de stage s'intègreraient dans les projets de recherches retenus par la commission 
scientifique du FSP et dont ils assureraient l'avancement. En contrepartie l'organisation de 
ces écoles de terrain serait financièrement soutenue par ces projets, au moins en partie. 
 
La première Ecole de terrain pourrait être organisée au Vietnam où le système universitaire 
et de recherche est bien structuré et où des stations de terrain existent déjà. Cette école 
regrouperait des étudiants de toute la plateforme Asie. Elle permettrait de tester la valeur de 
cette démarche. D'autres écoles devraient voir le jour dans les autres plateformes selon les 
conditions locales de faisabilité et la disponibilité des encadrants. 
 
Bilan de la réunion 
 
L'action à mener dans les prochaines années devra suivre le calendrier suivant : 
 
2007 – 2008 : 

• formation des formateurs au sein des équipes françaises 
• organisation d'une première école de terrain (Vietnam) 

2008 – 2009 : 
• inscription d'étudiants des pays du sud dans les Masters déjà existants à Paris et 

Montpellier 
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• organisation d'une 2ème série d'écoles de terrain 
• préparation des dossiers pour l'habilitation d'une formation de type Master 

spécifiquement dédiée à la Biodiversité végétale tropicale 
2009 – 2010 : 

• première année de déroulement de la formation "Biodiversité végétale tropicale" 
• organisation d'une 3ème série d'écoles de terrain 

2010 – 2011 : 
• deuxième année de déroulement de la formation "Biodiversité végétale tropicale" 
• organisation d'une 4ème série d'écoles de terrain 

 
 
Calendrier de travail des membres du Comité pédagog ique  
 

• Identification des formateurs des pays du sud pouvant être intéressés par une mise à 
niveau en France en interrogeant les plateformes régionales. Echéance souhaitée : 
fin mars 2007 

 
• Mise en forme des dossiers correspondant à ces formateurs : financement, 

demandes d'autorisation d'absence sur de longues périodes auprès des organismes 
de tutelles, obtention des visas, logement, etc. Action à mener conjointement avec 
les plateformes régionales. 

 
• Etablir la liste des Unités d'Enseignement proposées dans les Masters de Paris et de 

Montpellier dans le domaine de la biodiversité végétale tropicale. 
 

• Revoir les fiches documentaires "formation" afin de prévoir un espace pour inclure le 
CV sommaire des enseignants du sud. 

 
La prochaine réunion du Comité pédagogique devra avoir lieu fin mars après analyse des 
fiches documentaires "formation" déposées par nos partenaires avant le 15 mars. Elle 
permettra de faire le point sur ces demandes, d'affiner le projet pédagogique et de préparer 
un document à transmettre au Conseil scientifique pour sa réunion d'Avril. 
 
 

Montpellier le 1er février 2007 


