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SEP 
Réunion de coordination des 26 & 27 juin 2008 

Relevé de conclusions 
 
Composante 1 : Formation et Séminaires 
 
Master 
 
Suite à la proposition émise fin janvier 2008 de mettre en place une filière internationale de 
Master en Biodiversité Végétale Tropicale (BVT) fondée sur plusieurs pôles, le bilan est le 
suivant: 
 - Pôle Parisien : l’Université Paris VI et le MNHN ont inscrit le parcours BVT au sein de la 
filière  « Systématique Evolution Paléobiodiversité » qui fait déjà l’objet d’une  cohabilitation 
par les 2 institutions. 
- Pôle Montpelliérain : l’Université Montpellier 2 a entrepris des discussions, le dossier 
d’habilitation doit être préparé pour l’automne 2008. 
- Pôle Afrique de l’Ouest : le Bénin, la Mauritanie, le Togo, le Burkina Faso, et la Côte 
d’Ivoire ont officiellement indiqué leur souhait de participer au Master ; le Mali et le Sénégal 
sont en attente.  Plusieurs, parfois avec quelques réserves, affirment avoir la possibilité 
d’accueillir le pôle. Une concertation est nécessaire pour désigner l’université d’accueil. 
- Pôle Afrique Centrale : Une réunion de concertation a été organisée à Yaoundé  les 18 et 19 
juin, avec des représentants des Universités de Franceville (Gabon), Bujumbura (Burundi), 
Ngaoundere, Dschang, Douala et Yaoundé,  et en visio-conférence des représentants de Paris 
VI et du MNHN.  Les Universités ont toutes manifesté leur désir de participer au Master : 
chacune a même indiqué le nombre d’enseignants qui pourrait s’y impliquer.  Au cours de la 
réunion, un consensus s’est formé pour proposer que l’Université de Yaoundé accueille le 
pôle. Les filières de spécialisation qui y seraient enseignées pourraient être la systématique et 
l’écologie. 
- Pôle Océan Indien : l’Université de Tananarive pourrait accueillir le pôle. Le système LMD 
sera mis en place à la rentrée 2009. Le Master « Biodiversité et développement durable » 
présentera 3 parcours : Biodiversité & santé, Biodiversité & alimentation, et Biodiversité & 
conservation.  Une réflexion est conduite à propos de l’incorporation de la filière BVT dans 
l’un de ces parcours, ou comme un parcours indépendant, qui partagerait des Unités 
d’enseignement avec les autres parcours. Les filières de spécialisation qui seraient enseignées 
dans ce pôle pourraient être l’ethnobotanique et l’écologie. 
- Pôle Asie : Un pôle ne peut être accueilli en Asie à court terme en langue française. Il est 
proposé de réfléchir au mode d’évaluation et d’enseignement pour l’adapter à des étudiants 
peu francophones et de prendre en considération les frais de mobilité. L’effort porte 
actuellement sur le recrutement en licence d’étudiants intéressés par le Master et prêts à 
investir du temps dans l’apprentissage du français. 
 
Maintenant que la plupart des universités du Sud ont manifesté leur désir de participer au 
Master, il est urgent que celles qui postulent à l’accueil d’un pôle fournissent une liste 
d’Unités d’Enseignement pouvant être dispensées au cours du second semestre en accord 
avec les filières de spécialisation qu’elles proposent. Il faut aussi interagir avec les autres 
Universités pour identifier la liste des enseignants qui pourraient renforcer l’équipe 
pédagogique du Master, en participant aux enseignements et à l’encadrement des étudiants, 
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au Sud mais aussi au Nord.  Il est également proposé de solliciter les ONG internationales 
pour participer à l’enseignement dans les pays du Sud. 
 
Il conviendra de réfléchir à la gestion des flux d’étudiants, aux possibilités d’encadrement et 
au financement. Des conventions seront nécessaires entre universités partenaires pour 
l’inscription des étudiants et la délivrance des diplômes. Il faudra a priori une convention par 
université du Sud, pour celles qui accueilleront un pôle, comme pour celles qui contribueront 
à l’équipe pédagogique ou à l’encadrement de stages.  La convention devra spécifier les 
engagements de chaque institution et université partenaires en terme d’enseignement, 
d’encadrement, de frais d’inscription, de moyens matériels et de fonctionnement, de flux 
d’étudiants et de calendrier, et de délivrance de diplôme.  Un projet de convention pourrait 
être proposé par Paris VI dans les prochaines semaines. 
 
 
Sur le contenu des enseignements et leur adaptation aux besoins spécifiques du Sud, je joins 
ici une contribution envoyée après coup par Kiet Le Cong.  Je la joins in extenso en annexe ; 
il me semble qu’en résumé, Kiet exprime essentiellement trois craintes relatives aux 
enseignements proposés au Nord : 
 
• d’abord que ces enseignements soient trop théoriques et pas assez pratiques ; 
• ensuite qu’ils soient pertinents pour les espèces tempérées, connues pour la plupart, mais 

pas vraiment pour les espèces tropicales, pour beaucoup à découvrir ; 
• enfin que lorsque des aspects tropicaux sont traités, il le soient d’une manière trop 

générale pour les étudiants du Sud qui auront vu cela en licence. 
 
 
Sur le plan de la mise en œuvre du Master, il est prévu de développer l’enseignement à 
distance (EAD) en privilégiant dans une première phase un système en présentiel enrichi.  
Cette phase sera mise à profit pour capitaliser systématiquement la capture des enseignements 
sous des formats utilisables en ligne, avec pour objectif, avant la fin du premier mandat du 
Master en 2013, d’obtenir un Master essentiellement en ligne, si possible bilingue français-
anglais, voire multilingue afin de lever la barrière des langues en Asie.  Une telle solution 
devrait réduire considérablement le coût du Master et le rendre accessible à un plus grand 
nombre d’étudiants : deux facteurs qui contribueront fortement à assurer la pérennité du 
Master.  Le séminaire SEP de Bondy ainsi que l’année scolaire 2008-2009, -avec en priorité 
le semestre 1 de tronc commun-, seront mis à profit pour apprendre à capter les 
enseignements.  Quelques dizaines de milliers d’Euros pourront être consacrés à acquérir les 
équipements nécessaires.  Notamment au Nord : une cellule mobile qui puisse se déplacer 
dans les différentes salles d’enseignements magistraux et de travaux pratiques de Paris VI, du 
MNHN et de Montpellier II.  L’Université Paris VI dispose d’un Centre de Production 
Multimédia qui possède de très bonnes compétences dans le développement de l’EAD ainsi 
qu’une salle de cours d’une cinquantaine de places équipée pour la visio-conférence. 
 
Paris VI-MNHN, UM2 et les Universités du Sud sont appelés à identifier quelques Unités 
d’Enseignement sur lesquelles les techniques d’enregistrement et /ou de visio-conférence 
selon les cas seront testées en priorité à partir d’Octobre prochain et sur toute l’année 
scolaire 2008-2009.  Il semble que visio-conférence (temps réel) et enregistrement (temps 
différé, appelé « vidéo-conférence ») soient complémentaires, et appelés à être utilisés 
successivement au sein d’une même Unité d’Enseignement, selon les besoins pédagogiques. 
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Laure Kpenou, IRD/DSF, est chargée d’établir un projet pour la mise en œuvre de l’EAD 
dans le cadre de SEP.  Ce projet doit notamment définir les équipements à utiliser, les 
compétences à mettre en œuvre, et le programme d’activité proprement EAD de SEP ; ce 
projet sera aussi utilisé pour essayer de mobiliser des financements complémentaires.  Toute 
correspondance relative à l’EAD dans SEP doit être adressée à Laure 
(laure.kpenou@bondy.ird.fr) en priorité. 
 
 
Chaire UNESCO 
La région Asie a préparé un dossier pour la mise en place d’une chaire Unesco en réseau. Le 
projet propose de développer des compétences complémentaires en biodiversité végétale dans 
chacune des 4 universités partenaires en s’appuyant sur les possibilités de formation offertes 
par le Master BVT et via les projets de recherche développés dans la région. Il est prévu que 
les partenaires du Nord se prononcent quant au contenu du document avant d’engager les 
signatures par chacune des parties prenantes. 
 
Le dossier Asie peut être pris comme exemple, à adapter, par les 3 autres régions. 
 
Formation de formateurs 
Jusqu’à présent, 6 formateurs ont suivi une formation en France (4 venant de la région Asie). 
Devant les difficultés rencontrées pour organiser ces formations à la carte, et leur coût, il est 
proposé d’accueillir un ensemble de 13 apprenants du 8 au 26 septembre 2008 à Paris et 
d’organiser des sessions de formation couvrant l’ensemble des thèmes demandés.  Le Centre 
d’Ile de France de l’IRD, intéressé par ce séminaire, a accepté d’héberger les 13 stagiaires au 
tarif de 6,50 € la nuit. 
 
Un appel d’offre IRD pour des bourses d’échange scientifique ou de formation sera lancé en 
octobre. La bourse d’une durée de 3 mois renouvelable 3 fois peut permettre à des 
enseignants du sud de préparer un cours en l’adossant toutefois à un projet scientifique d’une 
équipe IRD. 
 
Formation technique 
Une formation au système RIHA a eu lieu à Dakar en juin 2008, il est proposé de réserver un 
budget pour organiser des formations équivalentes dans les autres régions, en se limitant à 
une enveloppe de 5 à 10.000 € par région (uniquement consacrée aux missions des 
stagiaires). 
 
Colloque de Phnom Penh 
Le colloque sera organisé du 8 au 14 décembre 2008 à Phnom Penh. 72 personnes ont 
répondu à la deuxième circulaire en proposant leur participation. 38 propositions 
d’interventions orales et 14 présentations de posters ont été listées. Le GBIF fera également 
une présentation de ses activités au cours de ce colloque.  
Une demande de co-financement pour un montant de 20 000 euros a été adressée le 8 juin à 
l’AUF. 
Une convention est en cours de rédaction à l’IRD afin que l’organisation et la gestion soient 
confiées à l’Université Royale de Phnom Penh. 
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Il apparaît indispensable de réserver une journée ou demi-journée pour discuter des 
collaborations à mettre en place dans le cadre de la rédaction de la flore du Vietnam et de la 
flore du Cambodge, Laos et Vietnam. A l’heure actuelle, le Vietnam est investi dans la 
rédaction de la Flore du Vietnam alors que le MNHN est chargé de la rédaction de la Flore du 
Cambodge, Laos et Vietnam. 
 
 
Composante 2 : Appui institutionnel 
Informatisation des collections du Cambodge, Laos et Vietnam 
Pour l’informatisation des collections des Herbiers de la région Asie, il est envisagé d’utiliser 
le système RIHA qui fonctionne sous Access et MySQL et possède un référentiel 
taxonomique. Il est préféré au système Sonnerat qui nécessite une connexion internet à très 
haut débit et au système Brahms  dont l’évolution est liée aux droits de l’auteur. 
Hervé Chevillotte a débuté le transfert des données des herbiers concernés (Laos, Cambodge 
et Vietnam) du système Sonnerat sous le système RIHA. La mission de 6 personnes de la 
région au MNHN en août prochain sera l’occasion de présenter le système RIHA.  
Le MNHN peut assurer l’impression des codes barres, il est cependant nécessaire que la 
commande et le paiement  des rouleaux vierges soient faites directement par les demandeurs 
auprès de la société à Paris qui livrera au MNHN. Pour le papier sulfurisé, il est préférable de 
prévoir les commandes et livraison sur place. Il est également nécessaire pour l’Herbier 
National du Laos de posséder un acronyme (demande à faire auprès du Muséum de New 
York). 
 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) 
Un congrès réunissant les pays déjà membres du GBIF est prévu en octobre au Cameroun 
afin de préparer les congrès nationaux qui auront ensuite lieu de février à avril 2009 au 
Bénin, Guinée, Burkina Faso, Cameroun et Madagascar. Pour les pays non membres, des 
sessions de formation auront lieu : une première formation à Paris puis des formations en 
Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Asie du Sud Est prévues en octobre 2009. Un congrès 
final réunissant tous les pays membres et non membres sera organisé en avril 2010 à 
Madagascar. 
 
Composante 3 : Projet de recherche 
Une réunion a été organisée à l’IRD afin d’envisager des solutions pour la gestion des 
budgets dans les pays n’ayant pas de régie. Un avenant à la convention pourrait être envisagé 
afin de prévoir la gestion comptable de la subvention directement par le porteur de projet et 
non plus par la régie IRD. Le versement des tranches et la réception des documents 
comptables seront assurées par la régie IRD du pays le plus proche. L’avenant doit prévoir un 
versement par tranche qui tient compte de la trésorerie de la régie. L’IRD ne prélevant pas de 
frais de gestion, il doit être demandé au MAE si les factures de frais de gestion sont éligibles. 
 
La région Asie a été confrontée à des problèmes de trésorerie à l’IRD de Vientiane  jusqu’en 
mai 2008 d’où des retards de paiement allant jusqu’à 5 mois. La situation vient d’être 
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régularisée grâce au versement d’une avance exceptionnelle qui complète l’avance régulière. 
Malgré ces difficultés, 5 projets sur 6 ont démarré leurs activités ou bien ont réalisé les 
premiers achats d’équipement. 
 
En Afrique Centrale, des retards de remboursements sont constatés. En Afrique de l’Ouest, ce 
sont les transferts bancaires internationaux qui posent problème. 
 
Coordination 
 
Pour les détails et les décisions prises sur les aspects financiers, voir en annexe 2 le relevé de 
conclusions de la réunion finances du 24 Juin à l’IRD. 
 
Sur le plan du calendrier, il a été tenu compte du démarrage tardif de nombreux projets (appui 
et recherche) : la date de remise des rapports d’activité pour la première année est reportée au 
31 décembre 2008, sauf pour l’Afrique de l’Ouest, où un démarrage dès 2007 permet de 
maintenir la date initialement prévue du 15 novembre.  La réunion du CS et du CP est 
reportée en Mars 2009 et aura lieu à Paris. 
 
Un site web présentant les activités de SEP est en cours de construction, il sera hébergé sur le 
site de l’IRD à l’adresse www.ird.fr/sud-expert-plantes.  La conception et la mise en place du 
site, sous CMS (content management system : dispositif qui permet de gérer et tenir à jour le 
site depuis un navigateur), est confiée à un sous-traitant, pour un montant d’environ 3.000 € 
H.T. 
 
Un logo SEP est en cours d’élaboration, à partir d’un concept proposé par un étudiant 
africain : plusieurs options seront bientôt proposées aux membres du CS, du CP, et des 
Commissions régionales, en vue d’un choix définitif en septembre. 
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Annexe 1 

Contribution de Kiet Le Cong relative au Master (extraits in-extenso du mail de Kiet) 
 
2)-Les UE offertes par les 2 pôles francaises sont très riches en  
enseignements méthodologiques, techniques et conceptuels, mais ne répondent  
qu’à une partie des besoins des Universités du Sud, à savoir : les lacunes  
flagrantes concernant les connaissances fondamentales et compétences en  
biologie,  floristique et végétation tropicale, lacunes à remplir d’urgence  
au lieu de l’utilisation des outils modernes d’etudes (logiciel  
d’identification par exemple , bien utiles et pratiques pour identifier les  
plantes déjà connues, mais non pour identifier les espèces nouvelles, ou   
sans arriver à identifier de nombreuses nouvelles espèces encore à découvrir  
dans les pays tropicaux ; enseignement de l’architecture des plantes basé sur  
des exemples des plantes des régions tempérées, très peu ou presque pas  
d’exemples de plantes tropicales, notamment les fruitiers tropicaux et  
essences forestìeres à grande valeur commerciale ; modélisations  
n’incorporant que quelques facteurs et ne correspondent pas à la réalité  
complexe des phénomènes de dynamique des populations) ; les connaissances  
générales sur les biomes, l’explication des origines du climat tropical, la  
phytogéographie des pays tropicaux , les écosystemes tropicaux etc...sont des  
généralités déjà enseignés au niveau Licence ou Maitrise dans la plupart de  
nos pays du Sud (si lacunes il y en a à propos de ces généralités, nos  
étudiants peuvent les compléter par leurs propres moyens –internet ou  
bibiographiques). Beaucoup de nos collegues africains et malgaches ont fourni  
des renseignements sur leurs programmes de Master en gestation ou en cours,  
mais il parait que ces renseignements ne sont pas pris en compte, et j’avais  
l’impression que chacun parle pour soi ou pour son équipe ou son institution.  
L’enjeu se trouve ailleurs que dans l’objectif et la philosophie du SEP. 
 
3)-Les Universités du Sud (Afrique et Océan Indien) intéresées dans ce BVT  
ont émis leur volonté d’adhérer à ce programme de Master BVT, mais n’ont pas  
encore précisé : 
-leur besoins de formation , leurs objectifs et stratégie ou planification  
quantitative de formation de botanistes (surtout botanistes de terrain et  
moins de paillasse) ;  j’ai le sentiment que nos futurs botanistes du Sud ne  
vont pas se payer le luxe des discussions et polémiques sur la phylogénie des  
plantes, mais ils devraient bien savoir : òu, combien et quelles sont leurs  
richesses floristiques, leurs conservation, l’état et les statuts de leur  
protection,  l’utilisation durable de ce patrimoine qui est en train de se  
perdre ;  
-les profils de leurs diplomé(e)s ; 
-le choix des UE à solliciter de la part des Universités du Nord ; 
-quelles sont , nomminalement, les Universités du Sud (Afrique et Océan  
Indien) intéressées par ce Master BVT,  
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Annexe 2 
Relevé de conclusions de la réunion finances du 24 Juin 

 
L'analyse des difficultés rencontrées sur le plan financier dans la mise en oeuvre des projets 
SEP montre qu'elles proviennent essentiellement du déménagement du siège, qui a 
notablement ralenti le traitement des bordereaux et pose aux régies un problème de trésorerie 
qui ne peut être complètement pallié par les avances exceptionnelles.  Ceci a été aggravé par 
le changement de logiciel comptable qui a retardé la mise en place des crédits.  Toutefois, ces 
deux causes sont conjoncturelles et la situation devrait s'améliorer en 2009 ; de plus le 
traitement des bordereaux a été simplifié en supprimant l'étape du contrôle de la Direction 
des Finances. 
 
Pour le cas des versements à effectuer dans des pays où l'IRD n'a pas de régie (les 4 régions 
sont concernées), il semble que le circuit long passant par la Trésorerie de Nantes ne soit pas 
le seul possible : des transferts directs de banque à banque ont été effectués avec succès entre 
le compte de la régie du Laos et celui de fournisseurs cambodgiens. 
 
L’Agence Comptable de l’IRD a accepté de se charger de vérifier que ce transfert direct était 
possible dans les autres cas (Madagascar-Comores ; Cameroun-RCA ; Sénégal-Mauritanie ; 
etc.).  Si cette possibilité est avérée, il a été considéré préférable de maintenir le dispositif 
actuel. 
 
Dans les cas éventuels où le seul circuit possible passerait par Nantes, afin de limiter alors le 
nombre des versements, il faudrait pour chaque convention touchée un avenant d'annulation 
(lorsque le coordinateur est concerné) ou de modification (s'il s'agit seulement de 
partenaires), et de nouvelles conventions avec les institutions concernées, stipulant un 
versement par tranches sur un compte qu'elles ouvriraient spécifiquement pour le projet.  
L'Agence Comptable estime préférable, dans ces cas éventuels, que la gestion des fonds reste 
au plus près des institutions bénéficiaires : donc les régies les plus proches géographiquement 
resteront en charge des versements, et non le siège ou le Centre d'Ile de France comme cela a 
été envisagé. 
 
Les avenants et nouvelles conventions éventuels seront proposés par la Direction des 
Relations Internationales (DRI) à qui le secrétariat SEP enverra les conventions originales. 
 
Cas particulier de la RDC : le Jardin Botanique National de Belgique propose d'assurer la 
gestion financière des deux projets en RDC : pour chaque projet un avenant d'annulation et 
une nouvelle convention doivent être établis.  Le Secrétariat SEP envoie les conventions 
originales à la DRI qui doit proposer les avenants et nouvelles conventions. 
 


