
Formation

Groupe de discussion

11 et 15 juin



Participants et volets 

Groupe SUD SUD du 11 juin

• Adou Yao Yves Constant , Université de Cocody, Côte d’Ivoire

• Avana Tientcheu Marie-Louise, Univ. Dschang, Cameroun

• Beina Denis, Univ. Bangui, RCA

• Bizuru Elias, Univ. nat. Rwanda, Rwanda

• Bouakhaykhone Svengsuka, Jardin Botanique de Luang Pra Bang ; ancienne doyenne 
UNL, Laos

• Bouka Ulrich Gael, MNHN-Univ.Dschang, Congo, étudiant Master 2 BEVT

• Force Eric, SCAC Yaoundé, Cameroun

• Jeannoda Hari, Université de Tana, Madagascar

• Ly Viboth, Université de Phnom Penh, Cambodge

• McKey Doyle, Université de Montpellier 2, France

• Nacro Hassan Bismarck, Agrhymet, Niger

• Ndjélé Léopold, Université de Kinsangani ,  RDC

• Noba Kandioura, Univ. Cheikh Anta Diop, Sénégal

• Riéra Bernard, CNRS, France

• Verlynde Simon, UPMC-Univ. Dschang, France, Etudiant Master2 BEVT



Participants et volets 

Groupe SUD Nord du 15 juin

• Adou Yao Yves Constant , Université de Cocody, Côte d’Ivoire

• Avana Tientcheu Marie-Louise, Univ. Dschang, Cameroun

• Dessein Steven, National Botanic Garden of Belgium

• Gratzfeld Joachim, BGCI, UK

• Jeannoda Hari, Université de Tana, Madagascar

• Ly Viboth, Université de Phnom Penh, Cambodge• Ly Viboth, Université de Phnom Penh, Cambodge

• McKey Doyle, Université de Montpellier 2, France

• Nacro Hassan Bismarck, Agrhymet, Niger

• Noba Kandioura, Univ. Cheikh Anta Diop, Sénégal

• Ramiarison Claudine, DGRP, Madagascar

• Ramanoelina Panja, Ecole Supérieure Agronomique, Madagascar

• Riéra Bernard, CNRS, France

• Vignes-Lebbe Régine, UPMC, Paris 



Types de formations

• Formation longue académique
– Programme de Masters BEVT-BVT 

– Promotion Ecole Doctorale

• Formations courtes•
– Stages

– Ateliers

– Séminaires

– Ecoles de terrain

• Formation à distance



Formation longue académique

• Programme de Masters BEVT BVT, ….
– Poursuite et extension sur des pôles régionaux, intégration des 

formations de masters régionaux dans un label Master SEP2D 
(modalités de fonctionnement)

– Recensement et mutualisation des masters et des UEs
existantes (en présentiel ou à distance, base de données 
accessibles). Nouveaux modules de formation en lien avec les accessibles). Nouveaux modules de formation en lien avec les 
objectifs de SEP2D (voir rapport des commissions thématiques).

– Modules à distance à développer et renforcement des moyens 
en lien avec le développement de ressources humaines et 
techniques (base de données, connexion, …)

– Améliorer la gouvernance (diplomation, financement, 
recrutement, stage S4, comités  (gestion, pédagogique, 
administratif),  …)

– Stabiliser financement des masters actuels et des bourses 
(Nord-Sud-Sud « local », liens avec MAE et Scac).



Formations courtes

• Formation de formateurs (formation des tuteurs , 
formation de décideurs, formation des communautés, 
dans le domaine du Développement Durable, etc…)

• Recensement des formations existantes par les 
partenaires (organismes partenaires, ONG, malles 
pédagogiques) à compléter suivant les priorités des pédagogiques) à compléter suivant les priorités des 
thèmes.

• Renforcement de l’expertise des Botanistes sur les 
thématiques de SEP2D (voir les besoins des différentes 
thématiques).

• Privilégier les formations régionales et les formations 
en ligne avec l’AUF et les campus numériques.



Quels besoins ?

• Recensement et classement des formations et compétences 

par thèmes

Identifications des besoins et priorités à élaborer par les Institutions.

• Formation à distance

– Structure locale pour la création et gestion des cours en ligne.– Structure locale pour la création et gestion des cours en ligne.

– Campus numériques (identifications des sites à équiper en fonction 

des créations des pôles régionaux).

– Formation de tuteurs (identification des besoins par les Institutions et 

selon les thèmes).



Quels besoins ?

• Formations académiques

– Etude de la possibilité de capitalisation des formations courtes à 
caractères académique et professionnalisant. 

– Identification et construction de modules en fonction des priorités 
définis par les thèmes en lien avec les cursus

– Bourses de formation pour l’ensemble du cursus des masters et – Bourses de formation pour l’ensemble du cursus des masters et 
doctorants sur avis pédagogique

– Ecole de terrain : modalités d’organisation et de financement

– Renforcement des compétences par la mobilité d’enseignant (Co-
construction de modules , …)

– Production et mise à disposition mutualisées de supports 
pédagogiques.

– Augmenter les inter-actions entre projets de recherches, expertise et 
formation.


