
1 

 

 
 

Demande de Chaire en réseau UNESCO 
Programme UNITWIN  

 
 
A.       Résumé du projet 
 
1. Titre du projet :  

Renforcement des capacités d’expertise en biodiversité végétale au Cambodge-Laos-
Vietnam. 

 
2. Date de lancement prévue : Octobre 2008 
 
3. Durée  : 3 ans 
 
4. Domaine(s) ou discipline(s) concernés : biologie végétale 
 
5. Nom de l’institution ou des institution(s) hôte(s) :  

Université Nationale du Vietnam (UNV), Université Nationale du Laos (UNL), 
Université Royale de Phnom Penh (URPP) 
 

6. Faculté(s) ou département(s) concernés :  
Université des Sciences Naturelles – Faculté de biologie –Département écologie et 
environnement – UNV Ho Chi Minh Ville ; Université des Sciences Naturelles – 
Faculté de biologie –Département de botanique – UNV Hanoi ; Faculté des Sciences, 
Département de Biologie– UNL ; Faculté des Sciences, Département de Biologie – 
URPP. 

 
7. Institution d’exécution :  

Université des Sciences Naturelles de Hanoi – Dr Tran Thuy  
Université des Sciences Naturelles de Hanoi – Dr Tran Triet  
Université Nationale du Laos - Dr Bounphanmy Somchanh 
Université Royale de Phnom Penh - Mme Yok Lin 

 
9. Partenaires  
 

Université Paris VI, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, Université 
Montpellier II. 

 
10. Budget total (en dollars des États-Unis)  
 

450 000 USD 
 
11. Sources de financement - Organisation et 

montant   
 
- Initiative Sud Expert Plantes – Ministère des Affaires Etrangères français : 450 000 
USD 

12. Résumé  
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Le projet vise à renforcer les compétences en biodiversité végétale au sein de 4 universités 
hôtes au Cambodge, Laos et Vietnam. 
Le projet propose d’appuyer l’émergence de nouvelles capacités en : 

- formant de jeunes spécialistes en biodiversité végétale. 
- développant des compétences complémentaires dans chacune des universités 

partenaires afin de constituer  un réseau d’accueil d’étudiants et, à terme, un réseau 
d’enseignement. 

Au cours du projet, la formation visera à préparer des étudiants des 3 pays à l’entrée au 
Master International « biodiversité végétale tropicale » en leur assurant des cours de français 
et de biologie végétale en français avant l’enseignement propre du Master qui sera assuré par 
un consortium d’Universités – dont les Universités Paris VI et Montpellier II et le Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris. Par ailleurs, chaque université hôte se voit confier le 
développement d’un domaine spécifique de biodiversité végétale afin d’atteindre, à long 
terme, un niveau d’expertise international dont elle pourra faire bénéficier les universités 
partenaires. 
 
B.       Description du projet  
 
1. Type de projet  
 
Chaire en réseau UNESCO  
 
 
2. Domaine(s) ou discipline(s) 
 
La Chaire Unesco est proposée pour le domaine de la biodiversité végétale en relation avec 
l’agenda mondial - développement durable, Education pour tous, Objectifs du Millénaire 
pour le développement. 
 
Contexte et justification 
 
Les compétences locales – Cambodge, Laos, Vietnam - d’expertise sur la flore tropicale sont 
extrêmement réduites. L’enseignement des disciplines propres à la biologie et l’écologie 
végétales est parfois incomplet et souvent perçu peu attractif par les étudiants. Au Cambodge, 
les enseignements de biologie végétale existent jusqu’en Licence mais sont absents du 
curriculum du Master par défaut de ressources humaines. Au Laos, la formation de niveau 
Master est récente et doit être consolidée. Au Vietnam, les formations existent mais elles 
mobilisent peu d’étudiants par manque de communication et de valorisation de la discipline. 
De ce fait, un manque cruel de spécialistes et notamment de jeunes spécialistes se fait 
ressentir. Pourtant, les besoins d’expertise sont importants compte tenu des nombreuses et 
récentes créations de zones protégées dans les 3 pays. La flore et le fonctionnement des 
écosystèmes restent bien souvent très mal connus et leur gestion non assurée. Les ONG 
internationales rencontrent de nombreuses difficultés pour le lancement de projets de 
recherche et développement portant sur la flore par défaut de ressources humaines locales. 
 
Dans ce contexte, il est envisagé d’appuyer la formation de jeunes spécialistes, notamment 
enseignant-chercheurs, qui devront renforcer les compétences dans les divers domaines liés à 
la biodiversité végétale : 

- botanique systématique, évolution végétale et floristique tropicale 

- outils informatiques de traitements des données botaniques et de gestion des bases de 
données et connaissances, incluant la gestion des collections comme les herbiers 
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- biologie et écologie de la conservation et de la restauration des habitats naturels et de 
la biodiversité, incluant des compétences en développement durable et gouvernance 
de la biodiversité ; étude de la diversité, dynamique et évolution des écosystèmes 
végétaux et agrosystèmes tropicaux 
 

- ethnobotanique tropicale, exploitation et valorisation des ressources naturelles, 
connaissance et préservation des savoirs traditionnels locaux 

 
Les enseignements seront assurés avec l’appui des universités partenaires étrangères (dont 
Paris VI, Montpellier II et le Muséum de Paris).  
 
Il est aussi proposé de développer des compétences complémentaires dans chacune des 
universités des 3 pays – 4 universités - et les mettre en réseau afin d’offrir un panel complet 
des compétences propres à la biodiversité végétale dans la région. Chaque université pourra 
concentrer ses moyens sur un domaine particulier et ainsi plus rapidement atteindre un niveau 
d’expertise international dans son domaine. Le développement des compétences sera appuyé 
par la formation de formateurs et leur implication dans des projets de recherche. 
 
3. Objectifs : 
 
Objectif de développement (à long terme) 
Le projet vise à atteindre un niveau d’expertise international dans le domaine de la 
biodiversité végétale dans les 3 pays concernés. Une expertise de qualité doit permettre à 
ces pays de mieux défendre leur intérêt au sein des grandes instances internationales portant 
notamment sur la Convention de la biodiversité (CDB). Elle doit également servir d’appui 
pour une meilleure gestion des espèces et écosystèmes des zones protégées. La préservation, 
la conservation et la connaissance des ressources végétales sont à la base du développement 
durable. 
 
Objectifs   spécifiques 

- Former de jeunes enseignants-chercheurs spécialistes de la biodiversité végétale 
- Développer des compétences complémentaires pour différentes composantes de la 

biodiversité végétale dans les 4 universités partenaires du projet 
- Mise en réseau des institutions 

 

4. Type d’activité (plusieurs catégories peuvent être mentionnées) : 

Programme d'enseignement du troisième cycle [ X ]   
Formation de courte durée [   ]  
Recherche [   ]  
Professeurs invités [   ]  
Bourses [ X ]   
Développement institutionnel [  X]   
(y compris renforcement des centres d'information, des bibliothèques, des laboratoires, etc.) 
 
5. Bénéficiaires cibles :  

Étudiants [ X ] 
Universitaires [ X ] 
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Professionnels dans les domaines du 
développement [   ] 
Autres (spécifier) [   ] 
 
6. Résultats escomptés :  
 
Il est envisagé, au cours du projet, la formation de 12 jeunes spécialistes de la biodiversité 
végétale en suivant des critères internationaux (diplôme international). 
 
4 compétences complémentaires seront développées dans les 4 universités partenaires : 

- 1 : Ethnobotanique à l’Université Nationale du Laos 
- 2 : Conservation des écosystèmes et analyses (SIG) à la faculté des Sciences de 

l’Université Nationale de Hanoi 
- 3 : Floristique et Systématique à la faculté des Sciences de l’Université Royale de 

Phnom Penh 
- 4 : Phylogénie et Botanique Informatique à la faculté des Sciences de l’Université 

Nationale de Ho Chi Minh Ville 
Pour chacune de ces compétences, des enseignants-chercheurs seront identifiés et les 
perspectives en matière d’enseignement et de recherche seront affichées. 
 
7. Stratégie de mise en œuvre - Comment le projet sera-t-il mis en œuvre ?  
 

(a) Gestion 
Le projet est mis en place avec le soutien de l’Initiative Sud Expert Plantes du Ministère des 
Affaires Etrangères français. L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) gère les 
financements accordés par l’Initiative Sud Expert Plantes. 

   
(b) Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités scientifiques passe par le développement de compétences 
complémentaires dans chacune des universités partenaires et par la formation des formateurs 
et leur implication dans des projets de recherche. L’identification des domaines de 
compétence pour chacune des universités permettra d’orienter les projets d’enseignement, 
d’échanges ou de recherche vers l’université la plus concernée. Cela contribuera au 
renforcement accéléré des compétences spécifiques de chacune des universités. 
  

(c) Durabilité  
 
Les liens établis, au cours du projet, avec les universités étrangères partenaires offrent des 
perspectives d’échanges durables en matière d’enseignement et de recherche en biodiversité 
végétale à l’échelle internationale. 
 
Les jeunes spécialistes formés au cours du projet deviendront eux même des enseignants pour 
les générations futures. Par ailleurs, ils seront les garants du dynamisme des pôles de 
compétence au sein de leur université. 
 

(d) Partage des connaissances 
 
Chaque université fera profiter, aux autres universités partenaires, de son propre domaine 
d’expertise pour lequel elle aura atteint un niveau de compétence élevé. Cela facilitera les 
échanges d’étudiants et chercheurs puis, à terme, la mise en place d’un programme 
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d’enseignement à l’échelle régionale. 
 
 
 
 
8. Calendrier proposé des principales activités : 
 
 

2008 2009 2010 2011 

  T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1. formation de jeunes spécialistes                         

formation au français 1ère promotion                         

formation au français 2ème promotion                         

enseignement Master 1ère promotion                         

enseignement Master 2ème promotion                         

2. développement des compétences                         

2.1 ethnobotanique (UNL)                         

école de terrain                         

stage de formation                         

accueil d'étudiants                         

2.2 écologie (UNV Hanoi)                         

école de terrain                         

stage de formation                         

accueil d'étudiants                         

2.3 floristique et taxonomie (URPP)                         

stage de formation                         

projet de recherche                         

accueil d'étudiants                         

2.4 botanique informatique (UNV HCMV)                         

stage de formation                         

projet de recherche 1                         

projet de recherche 2                         

accueil d'étudiants                         

3. réseau                         

colloque sur la flore régionale                         

réunion des acteurs du projet                         
 
 
 
C.       Partenariats/mise  en  réseau   -  Le  Programme  UNITWIN/Chaires  UNESCO  
encourage  les  partenariats (nord-sud, sud-sud) entre établissements d’enseignement 
supérieur, ONG, fondations et  organisations ou entreprises du secteur public et privé. 
 
*  Veuillez  (i)  indiquer  à  quelle  motivation  obéit  le  partenariat,  (ii)  joindre  une  ou  

plusieurs  lettre(s)   de   soutien   signée(s)   par   le   responsable    de   l’/des   
institution(s)   ou   entreprise(s)  concernée(s).  

 
1. Institutions participantes (noms et adresses)  Participation confirmée : Participation 
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proposée :  
 
Université Paris VI, Muséum de Paris, Université Montpellier II : accueil des 
enseignements de Master 
 

 
 
2. Autres réseaux de partenariats interuniversités (noms et adresses)  
 
D.       Financement du projet  
 
1. Budget total du projet 
 

  quantité 
prix 
unitaire total 

1. formation d'étudiants mois-étudiants Euro   

formation au français 1ère promotion 108 30 3 240 

formation au français 2ème promotion 108 30 3 240 

Bourse de Master 1ère promotion 108 500 54 000 

Bourse de Master 2ème promotion 108 500 54 000 

2. développement de compétence pers.     

2.1 ethnobotanique (UNL)       

école de terrain (déplacement et perdiem) 1 4 000 4 000 

stage de formation 1 4 000 4 000 

2.2 Ecologie (UNV Hanoi)       

école de terrain (déplacement et perdiem) 1 4 000 4 000 

stage de formation 1 4 000 4 000 

2.3 Floristique et taxonomie (URPP)       

stage de formation 1 4 000 4 000 

projet de recherche (Monts Cardamomes) 1 25 000 25 000 

2.4 Botanique informatique (UNV HCMV)       

stage de formation 2 4 000 8 000 
projet de recherche (application logiciel Xper2 sur les 
bambous)   43 000 43 000 
projet de recherche (application logiciel IDAO sur les 
arbres)   26 200 26 200 

3. réseau       

colloque sur la flore régionale   40 000 40 000 

réunion des acteurs du projet   20 000 20 000 

TOTAL     296 680 

    

* 6 étudiants x 18 mois = 108 mois-étudiant    
 
 
2. Contribution de votre institution  
 
Mobilisation des enseignants et apport des moyens logistiques pour l’accueil des étudiants. 
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3. Ressources extrabudgétaires requises 
- Initiative Sud Expert Plantes – Ministère des Affaires Etrangères français : 450 000 

USD 
 
Sources potentielles de financement 
 
Initiative Sud Expert Plantes du Ministère des Affaires Etrangères français. 
 
E. Soutien 
 
Soutien institutionnel 
 
Veuillez noter que le projet doit être présenté par les vice-chanceliers, les recteurs ou les 
présidents  des institutions participantes. 
 
Soutien de l’UNESCO  - La participation des bureaux, instituts et centres de l’UNESCO 
dans votre  région  est  essentielle  pour  le  traitement  des  propositions  de  projet.  Prendre  
contact  avec  le  secteur de  programme  concerné  au  Siège  de  l’UNESCO  peut  
également  aider  à  définir  le  t.  Ce  sont  des conditions obligatoires pour la création d’un 
réseau UNESCO. 
 
Soutien  de  la  commission  nationale  pour  l’UNESCO  du  pays  concerné   -  Celle-ci  
joue  un  rôle  essentiel  dans  le  Programme  UNITWIN/Chaires  UNESCO  et  doit  
participer  à  l’étude  au  niveau  national de la proposition de création d’une chaire ou d’un 
réseau UNESCO. 
 
Autre soutien  
Veuillez préciser 
 
F. Évaluation et rapports 
 
Les indicateurs de progrès sont : 

- nombre d’étudiants diplômés du Master international « biodiversité végétale 
tropicale » 

- nombre d’étudiants accueillis dans les pôles de compétences des universités 
partenaires. 

 
Des rapports annuels des actions de formation seront rédigés dans le cadre de l’Initiative Sud 
Expert Plantes. 
 
G.       Visibilité 
 
Les actions du projet seront accessibles sur le site de l’Initiative Sud Expert Plantes : 
http://tech.groups.yahoo.com/group/sudexpertplantes 
 
 
 
 
 
 


