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Réactions du Conseil Scientifique aux travaux du 
Comité pédagogique 

 
 
Les membres du Consiel Scientifique sont globalement d'accord avec l'analyse des 
questionnaires de formation et les conclusions du Comité pédagogique. Ils soutiennent les 
priorités qui ont été dégagées et insistent sur les points suivants. 
 
La formation des formateurs 
Elle doit revêtir les deux aspects : 

• L'insertion au sein de différentes équipes d'accueil en France ou dans d'autres pays 
(plusieurs mois) afin notamment de suivre des cours et d'avoir accès à la 
documentation. 

• La participation à des ateliers de terrain pour se former par la recherche. 
Les stages dans les laboratoires pourront être partiellement pris en charge par le SEP, mais 
le Comité pédagogique devra se rapprocher des SCAC afin de trouver d'autres sources de 
financement (bourses, etc). 
Conformément aux propositions du Comité pédagogique, l'identification des thèmes de 
formation et des candidats à former devra être effectuée par les Commissions régionales. 
C'est le Président du Conseil Scientifique qui mobilisera par lettre ces Commissions. 
 
La faiblesse des informations reçues 
Le Conseil Scientifique souhaite que le Comité pédagogique complète les informations 
obtenues sur les formations assurées dans les différents pays. Le projet SEP est connu dans 
l'ensemble des pays concernés, comme le prouve le nombre élevé de projets de recherches 
qui ont été reçus. Le manque de réponse actuel provient vraisemblablement plus de la 
nature de la demande, qui implique de contacter de nombreux collègues et de mettre en 
œuvre la voie hiérachique. Pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale, les directions des 
Universités et des Centres de recherches n'ont pas toujours été correctement informées et 
sensibilisées à l'importance potentielle du SEP et au rôle essentiel de leur collaboration. 
Il est donc demandé aux responsables pédagogiques de chaque secteur, notamment en 
Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale, de préparer une mission pour aller présenter 
l'action SEP aux principaux responsables impliqués dans la formation afin qu'ils favorisent et 
stimulent la réponse des enseignants-chercheurs. Ces missions devront être préparées avec 
les SCAC et s'appuyer sur l'aide des assistants techniques. Elles devraient avoir lieu dans la 
première partie du dernier trimestre de l'année 2007. 
 
Réponse aux besoins en enseignements 
Face au nombre peu élevé de réponses obtenues, le Conseil Scientifique considère qu'il est 
trop tôt pour envisager maintenant des solutions pour effectuer les enseignements 
demandés.  
Le Comité pédagogique est donc invité à faire preuve d'imagination pour la mise en place de 
solutions spécifiques aux différentes plates-formes selon les souhaits exprimés par les 
Comissions régionales et dans la mesure des moyens disponibles. 
Cependant le Conseil scientifique souhaite aussi que le Comité pédagogique réfléchisse à 
l'établissement de formations jumellées entre plusieurs universités du sud et du nord, avec 
notamment l'attribution de diplômes communs. Elle pourrait conduire à terme à la mise en 
place d'un Master commun dont la forme reste à définir, mais le Conseil Scientifique 
considère actuellement cette option comme prématurée. 
 
L'enseignement à distance 
Le Conseil scientifique insiste sur l'intérêt potentiel de cette voie d'enseignement et exhorte 
le Comité pédagogique à se renseigner et à réfléchir à cette possibilité. 


