Formation aux métiers de la santé.

Projet de partenariat entre les universités des Balkans
et
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Structure de l’intervention

1. Bref aperçu sur les PCSI soutenus par l’Agence
universitaire de la Francophonie
2. Notre PCSI - difficultés
3. Notre PCSI - activités réalisées et activités à réaliser

Bref aperçu sur les PCSI soutenus
par
l’Agence universitaire de la Francophonie

Conditions
Conditions de
de candidature
candidature pour
pour des
des PCSI
PCSI (projet
(projet de
de coopération
coopération scientifique
scientifique interinteruniversitaire
universitaire
Appel
Appel àà candidatures
candidatures ouvert
ouvert du
du 14
14 janvier
janvier au
au 15
15 juin
juin 2010
2010
Possibilité
Possibilité de
de déposer
déposer trois
trois types
types de
de projets
projets ::
(1)
(1) Projets
Projets partagés
partagés de
de recherche
recherche (et/ou
(et/ou de
de formation
formation àà la
la recherche)
recherche)
(2)
(2) Projets
Projets partagés
partagés de
de formation
formation
(3)
(3) Projets
Projets partagés
partagés de
de gouvernance
gouvernance universitaire
universitaire
-- menés
menés par
par un
un réseau
réseau d'un
d'un minimum
minimum trois
trois universités
universités de
de pays
pays différents
différents dont
dont
deux
deux du
du Sud:
Sud: Afrique
Afrique centrale,
centrale, Afrique
Afrique de
de l'Ouest,
l'Ouest, Asie-Pacifique,
Asie-Pacifique, Caraïbe,
Caraïbe, Europe
Europe
centrale
centrale et
et orientale,
orientale, Maghreb,
Maghreb, Moyen-Orient,
Moyen-Orient, Océan
Océan Indien
Indien
Les
Les projets
projets devaient
devaient être
être appuyés
appuyés de
de façon
façon officielle
officielle par
par les
les institutions
institutions participantes
participantes
àà travers
travers une
une lettre
lettre d'engagement
d'engagement du
du plus
plus haut
haut représentant
représentant
et
et avoir
avoir un
un responsable
responsable scientifique
scientifique

Projets partagés de gouvernance universitaire
- Activités concernées : actions concernant l'appui aux réformes de
l'enseignement supérieur, la professionnalisation, la qualité,
l'évaluation, l'innovation... (ex. : mise en place d'ateliers de formation pour des
publics universitaires déterminés, échange de bonnes pratiques etc.).
- Bénéficiaires : responsables académiques et administratifs, personnel
administratif, enseignants/chercheurs
- Durée maximale de l'appui de l'AUF : 24 mois
- Montant maximal par projet : 20 000 Euros

Principaux objectifs poursuivis par les PCSI
Objectif
Objectif général
général :: impulser
impulser une
une logique
logique de
de structuration
structuration durable
durable àà la
la coopération
coopération
scientifique,
scientifique, académique
académique et
et institutionnelle
institutionnelle
Objectifs
Objectifs spécifiques :

· le renforcement des universités du Sud
· le développement de la coopération régionale ou inter régionale, entre
universités du Sud et du Nord
· l'appropriation de savoirs et leur adaptation aux réalités régionales du Sud
· le soutien aux jeunes chercheurs
· l'aide à la production et à la diffusion de savoirs endogènes du Sud
· la promotion de cadres féminins dans la recherche et l'enseignement au
Sud.

Financement des projets, responsabilité, exécution (I)
- lorsque le projet est retenu, une convention indiquant le montant accordé et
précisant les modalités des engagements financiers, est signée entre
l'université porteuse du projet et l'Agence universitaire de la Francophonie
- si la convention (accompagnée par le document Budget et calendrier
prévisionnel) n’est pas retournée signée au Bureau régional de l’AUF dans un
délai de trois mois après la notification de la subvention, la subvention et
annulée
- le versement de la subvention de l’AUF se fait en deux tranches égales
- selon les dispositions de l’art. 8.1.c. de la convention, à la fin de la première
année minimum 80% des activités prévues doivent être réalisées (avec
dépense conséquente des fonds)

Financement des projets, responsabilité, exécution (II)
-- la
la mise
mise en
en oeuvre
oeuvre du
du soutien
soutien de
de l'Agence
l'Agence et
et le
le suivi
suivi du
du projet
projet sont
sont assurés
assurés par
par le
le
bureau
bureau régional
régional de
de l'Agence,
l'Agence, en
en relation
relation avec
avec la
la Commission
Commission régionale
régionale d'experts
d'experts qui
qui
est
est chargée
chargée de
de l'évaluation
l'évaluation du
du projet
projet
-- le
le projet
projet terminé,
terminé, son
son responsable
responsable doit
doit remettre
remettre au
au bureau
bureau régional
régional de
de l'AUF,
l'AUF, dans
dans
les
les meilleurs
meilleurs délais,
délais, un
un rapport
rapport final
final (rapport
(rapport administratif
administratif et
et financier
financier accompagné
accompagné des
des
pièces
pièces justificatives
justificatives et
et rapport
rapport sur
sur appréciation
appréciation du
du séjour,
séjour, intérêt
intérêt scientifique
scientifique et
et
pédagogique,
pédagogique, impact
impact sur
sur les
les publics
publics cibles,
cibles, sur
sur la
la création
création de
de partenariats
partenariats durables
durables et
et
le
le travail
travail en
en réseaux
réseaux entres
entres les
les établissements,
établissements, les
les suites
suites données
données àà cette
cette
participation)
participation)
-- en
en l'absence
l'absence de
de rapport
rapport final,
final, le
le responsable
responsable du
du projet
projet devra
devra restituer
restituer la
la totalité
totalité de
de la
la
subvention
subvention
-- ilil doit
doit être
être mentionné
mentionné sur
sur tout
tout les
les documents
documents officiels
officiels et
et sur
sur tout
tout support
support de
de
communication
communication diffusés
diffusés dans
dans le
le cadre
cadre du
du projet
projet que
que celui-ci
celui-ci bénéficie
bénéficie du
du soutien
soutien de
de
l’AUF
l’AUF

2. Notre PCSI - difficultés

- difficultés de candidature
- difficultés de mise en place

Structure
Structure du
du consortium
consortium au
au moment
moment de
de la
la candidature
candidature (juin
(juin 2010)
2010)

-- Université
Université de
de Versailles
Versailles Saint
Saint Quentin
Quentin en
en Yvelines
Yvelines -- coordinateur
coordinateur (Prof.
(Prof. Dr.
Dr.
Emmanuel
Emmanuel Mitry)
Mitry)
-- Université
Université de
de Tirana
Tirana –– partenaire
partenaire (co-responsable
(co-responsable Prof.
Prof. Dr.
Dr. Genc
Genc Sulcebe)
Sulcebe)
-- Université
Université Médicale
Médicale de
de Sofia
Sofia –– partenaire
partenaire (co-responsable
(co-responsable Prof.
Prof. Dr.
Dr. Vassil
Vassil
Hadjidekov).
Hadjidekov).
-- Université
Université de
de Médecine
Médecine et
et Pharmacie
Pharmacie «Iuliu
«Iuliu Haţieganu»
Haţieganu» de
de Cluj-Napoca–
Cluj-Napoca–
partenaire
partenaire (co-responsable
(co-responsable Prof.
Prof. Dr.
Dr. Anca
Anca Buzoianu)
Buzoianu)

Structure du consortium au moment de la candidature (septembre 2010)
(Appel
(Appel ouvert
ouvert pour
pour le
le BECO,
BECO, pas
pas pour
pour le
le BEOM)
BEOM)

- Université de Tirana - coordinateur
- Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
- Université Médicale de Sofia
- Université de Médecine et Pharmacie «Iuliu Haţieganu» de Cluj-Napoca

BECO ouvert à Bucarest en

1994
- 17 pays
- 91 universités
membres

Difficultés de mise en place (I)
En avril 2011, suite à la non signature de la convention entre
AUF - Université de Tirana –
UMF Cluj a été sollicitée à prendre la coordination, vu sa bonne
communication et collaboration avec l’AUF
- adhésion de l’UMF Cluj en 1995 et une des universités les plus actives dans
la francophonie universitaire de l’ECO (y compris dans les réseaux
institutionnels - CIDMEF, CIDPHARMEF, CIDCDF)

2 autres PCSI coordonnées par UMF Cluj ( 2011-2012)
- le projet de recherche «Algorithme non-invasif de diagnostic de la stéato
hépatite métabolique – étude prospective multicentrique»
Consortium: UMF, Paris VI, l’Université Médicale de Sofia

-le projet de recherche «Développement d’une approche quantitative pour la
caractérisation des infections causées par les virus hépatotropes, dans le but
d’améliorer la prise en charge et le suivi thérapeutique des patients»
Consortium: UMF , Paris XIII, l’Université des Sciences de la santé du Laos

Difficultés de mise en place (II)
- Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - impossibilité d’organiser
la première activité prévue – un séminaire de travail et de partage de
l’expertise française en termes de gouvernance, pédagogie, etc., dont les
bénéficiaires auraient été les facultés de médecine partenaires de Tirana,
Sofia et Cluj-Napoca – avant automne 2012
→ Apr
ès des efforts de concertation entre tous les partenaires d
éroulés
Après
déroulés
fin 2011 la d
écision du
té de
’AUF
décision
du consortium
consortium aa éété
de demander
demander au
au BECO
BECO de
de ll’AUF
un report exceptionnel du projet pour ll’année
’année civile
civile 2012,
2012, avec
avec
changement de ll’ordre
’ordre des activit
és.
activités.
- changement de l’équipe de direction de la Faculté de Médecine de Tirana
(nouveau co-responsable scientifique)

Notre PCSI
- objectifs
- activités réalisées et activités à réaliser

Point de départ du projet
La rénovation des systèmes de santé dans les pays en transition passe par une
refonte des dispositifs de formation aux métiers de la santé de façon à
- consolider les contenus d’enseignement
- actualiser les méthodes d’apprentissages
- moderniser les modes de gouvernance
Cette évolution nécessaire s’inscrit dans le cadrage des systèmes d’enseignement
supérieur dans le régime européen et, à ce titre, doit s’appuyer sur des
partenariats renforcés avec des universités du Nord et du Sud de façon à
encourager le partage d’expériences, le transfert d’expertise et l’échange de
bonnes pratiques.
Mots clé du projet: coopération, gouvernance, transfert d’expertise,
professionnalisation, soutien, bonnes pratiques

Objectif
Objectif spécifique
spécifique de
de permettre
permettre la
la mise
mise en
en œuvre
œuvre d’un
d’un partenariat
partenariat privilégié
privilégié entre
entre les
les
Universités
Universités du
du Sud
Sud (Tirana
(Tirana en
en Albanie,
Albanie, Sofia
Sofia en
en Bulgarie,
Bulgarie, Cluj
Cluj en
en Roumanie)
Roumanie) dont
dont les
les
facultés
facultés de
de médecine
médecine sont
sont francophones
francophones et
et très
très francophiles,
francophiles, d’une
d’une part,
part,
et
et
d’autre
d’autre part
part l’Université
l’Université de
de Versailles
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
Saint-Quentin-en-Yvelines, dont
dont la
la faculté
faculté de
de
médecine
médecine est
est en
en pleine
pleine expansion
expansion (meilleure
(meilleure fac
fac française
française depuis
depuis deux
deux ans
ans aux
aux résultats
résultats
de
de l’internat)
l’internat) et
et qui
qui souhaite
souhaite mettre
mettre son
son savoir
savoir faire
faire au
au service
service du
du développement
développement et
et de
de la
la
coopération
coopération
afin
afin de
de
-- encourager
encourager le
le développement
développement des
des facultés
facultés de
de médecines
médecines partenaires
partenaires ;;
-- consolider
consolider les
les coopérations
coopérations entre
entre les
les universités
universités du
du Nord
Nord et
et du
du Sud
Sud ;;
-- sensibiliser
sensibiliser les
les autres
autres établissements
établissements supérieurs
supérieurs des
des Balkans
Balkans àà la
la modernisation
modernisation des
des
dispositifs
dispositifs de
de formation
formation ;;
-- contribuer
contribuer àà la
la dissémination
dissémination de
de la
la langue
langue et
et de
de l’expertise
l’expertise françaises
françaises en
en Europe
Europe Centrale
Centrale
et
et Orientale
Orientale

Domaines principalement concernés :
•

Curriculum (contenus d’enseignement, volumes horaires, …) ;

•

Pédagogie (échange de bonnes pratiques, évaluation des étudiants et/ou des
enseignants) ;

•

Gouvernance (administration, management et gestion des structures de
formation aux métiers de la santé, élaboration de stratégie hospitalière…) ;

•

Publics (place des formations spécifiques : infirmiers, sages-femmes, aidessoignants, …) ;

•

Partenariats (co-diplomations, cursus intégrés, formations délocalisées, stages
etc.)

•

Mobilité (étudiants, enseignants, personnel administratif).

Programme de travail prévu au moment de la candidature
Printemps 2011 : Visite de formation et d’information en France des
partenaires des universités des Balkans
Automne 2011 : Workshops dans les pays partenaires du sud
Printemps 2012 : Colloque régional en Albanie

Programme
Programme de
de travail
travail après
après demande
demande d’aménagement
d’aménagement et
et concentration
concentration des
des activités
activités sur
sur
2012
2012

1). Missions des universitaires français dans les universités partenaires
-- découverte
découverte du
du contexte
contexte spécifique
spécifique des
des universités
universités du
du Sud
Sud de
de façon
façon àà mieux
mieux mesurer
mesurer la
la
façon
façon d’ajuster
d’ajuster leur
leur expertise
expertise aux
aux réalités
réalités régionales
régionales des
des Balkans
Balkans
-- rencontre
rencontre sur
sur place
place des
des partenaires
partenaires de
de Balkans
Balkans pour
pour recueillir
recueillir les
les spécificités,
spécificités, les
les
besoins
besoins et
et les
les desirata
desirata de
de chaque
chaque partenaire
partenaire et
et préparer
préparer dans
dans les
les meilleures
meilleures conditions
conditions le
le
séminaire
séminaire d’octobre
d’octobre 2012
2012
Professeur
Professeur Emmanuel
Emmanuel Mitry
Mitry s’est
s’est rendu
rendu àà Cluj
Cluj (19
(19 -- 22
22 mars
mars 2012)
2012)
Professeur
Professeur Jean-Louis
Jean-Louis Hermann
Hermann s’est
s’est rendu
rendu àà Sofia
Sofia (27
(27 -- 29
29 mars
mars 2012)
2012)
Professeur
Professeur Jean-Louis
Jean-Louis Hermann
Hermann s’est
s’est rendu
rendu àà Tirana
Tirana (27(27- 29
29 juin
juin 2012)
2012)

Programme
Programme de
de travail
travail après
après demande
demande d’aménagement
d’aménagement et
et concentration
concentration des
des
activités
activités sur
sur 2012
2012

2). Présentation aux partenaires des pays du Sud des politiques
éducatives françaises en matière d’éducation aux métiers de la santé
-- ateliers
ateliers de
de formation
formation
-- partage
partage d’expertise
d’expertise française
française

Programme
Programme de
de travail
travail après
après demande
demande d’aménagement
d’aménagement et
et concentration
concentration des
des activités
activités sur
sur
2012
2012

3). Organisation d’un colloque régional, en Albanie, avec deux objectifs
principaux :
-- couronner
couronner le
le travail
travail dédié
dédié àà la
la découverte
découverte mutuelle,
mutuelle, au
au partage
partage d’expérience
d’expérience et
et
au
au transfert
transfert d’expertise
d’expertise en
en réunissant
réunissant un
un panel
panel varié
varié (cadres,
(cadres, administrateurs,
administrateurs,
enseignants,
enseignants, professionnels
professionnels et
et experts)
experts) de
de façon
façon àà balayer
balayer le
le champ
champ des
des
modalités
modalités de
de collaboration
collaboration entre
entre les
les établissements
établissements partenaires
partenaires
-- ouvrir
ouvrir la
la réflexion
réflexion àà un
un public
public élargi
élargi àà l’échelle
l’échelle des
des Balkans
Balkans (professionnels
(professionnels de
de
la
la santé,
santé, collectivités,
collectivités, autres
autres établissements
établissements d’enseignement
d’enseignement supérieur)
supérieur) de
de façon
façon
àà sensibiliser
sensibiliser aux
aux enjeux
enjeux de
de la
la modernisation
modernisation et
et de
de l’innovation
l’innovation en
en matière
matière de
de
formations
formations médicales.
médicales.
** le
le colloque
colloque devrait
devrait déboucher
déboucher sur
sur la
la formalisation
formalisation d’un
d’un protocole
protocole de
de
coopération
coopération permettant
permettant de
de pérenniser
pérenniser les
les rapprochements
rapprochements amorcés.
amorcés.

Nous vous remercions tous pour votre
contribution à la réussite de ce projet!
arosu@umfcluj.ro

