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La lettre du Président
Juin 2019

Prolégomènes
Comme nous le mentionnions dans la première lettre du président, depuis plus de vingt-huit ans, la Cidegef,
réseau institutionnel devenu universitaire de l’AUF, a organisé et participé à une trentaine de séminaires,
colloques, missions et ateliers portant sur la recherche, l’évaluation de programmes, la pédagogie et la
gouvernance des écoles/facultés de gestion francophones et ce en coopération avec notamment toutes les
universités qui l’ont accueillie avec autant de convivialité que d’efficacité et également, entre autres, avec la
Banque Mondiale, le Ministère de l’éducation nationale d’Haïti, l’OIF, le PNUD, l’Unesco.
En 2018 et 2019 la Cidegef a maintenu le cap identifié lors de la première lettre du président. Quels sont alors
les points saillants de cette dernière année ? Tel qu’en attestent les mises à jour de notre site (www.cidegef.org)
notamment dans la rubrique « actualités » nous observons la poursuite de nos principaux axes stratégiques
notamment dans les domaines de la pédagogie, des communications scientifiques, de la formation et de
l’évaluation de programmes universitaires en sciences de gestion.
Le Secrétaire Général de la Cidegef honoré par l’Association Internationale de Recherche en
Management Public (AIRMAP)
Remise du Prix AIRMAP de la recherche francophone en management public au Pr. Robert LE DUFF, le 23 mai
2019 à la Sorbonne, pour sa contribution exceptionnelle aux sciences de gestion, un honneur qui rejaillit sur la
Cidegef et ses accomplissements dont le Professeur émérite Robert Leduff a été et demeure l’essence et le
bâtisseur. L’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP), créée en septembre
2010, a pour objet de favoriser la valorisation des recherches, les échanges entre chercheurs ainsi qu’entre
chercheurs et praticiens. Elle vise également à diffuser les connaissances élaborées dans le domaine du
management public et à structurer la recherche autour de publications reconnues par la communauté
scientifique.
Le Prix d’Innovation Pédagogique CIDEGEF-FNEGE
La Cidegef organise depuis 2002, et en coopération avec la FNEGE (Fondation Nationale pour les
Enseignements de Gestion) depuis 2015, le Prix de l’Innovation Pédagogique en sciences de gestion (PIP). Plus
de trois cents professeurs-chercheurs d’institutions de formation supérieure en gestion francophones en
provenance d’une vingtaine de pays y ont participé.
Tel que prévu le 28 mars 2018 elle a remis son huitième prix d’excellence dans les locaux de la FNEGE.
Les deux lauréats, tel qu’indiqué dans la rubrique PIP de notre site, furent Merle Aurélie et Gotteland David de
Grenoble Ecole de Management (EGM).
Le prochain concours 2019-2020 du PIP va être lancé dès septembre prochain. Il est prévu un élargissement de
l’appel à l’ensemble des chercheurs en provenance des universités membres de l’AUF qui pourraient être
concernées et également l’attribution de distinctions (ou d’accessits) en fonction des catégories pédagogiques
des projets qui seront soumis au concours.
Vous constaterez les changements novateurs que la Cidegef met en œuvre ainsi que les divers aspects techniques
de procédure administrative sur notre site aux alentours d’août. Nous vous invitons à les consulter, les diffuser
et encourager les candidats potentiels de votre institution à y participer.
L’employabilité
L’AUF vient de confirmer son appui au projet de Formation professionnalisante de 1er cycle en Gestion des
Entreprises et des Administrations (GEA) pour la région Sud d’Haïti, pour un développement en 2019-2021
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dans les universités UPSAC et UPNIP pour la région Sud de Haïti .Les partenaires dans la co-construction de
ce projet sont la CIDEGEF, l’ADIUT, le SCAC et la CCI ainsi que diverses ONG de la région qui agiront dans
le cadre du programme de Formation Professionnalisante (Fopro) à la direction des partenariats de l’AUF. La
licence existante sur 4 ans sans stage sera revue/ révisée en Licence Professionnelle avec équipe mixte en
L3+L4 et stages obligatoires. Bénéficiant du soutien ministériel (Ministère de l’Enseignement et de la
Formation Professionnelle) et s’appuyant sur la mission des UPR (Universités Publiques en Région) ce projet
correspond à un besoin réel et prioritaire de formation professionnalisante dans une perspective désormais
incontournable d’employabilité régionale.
Les communications et publications scientifiques
-Participation du président de la CIDEGEF à la semaine du management 2018 de la FNEGE qui a animé un des
ateliers sur les nouvelles pédagogies.
-Participation de Gérald Orange et Anjarasoa Mamilalaina Randrianirina (Maître de conférences à l’université
d’Antananarivo) au 3ème Colloque interdisciplinaire sur la défaillance d’entreprise (Cide) 15 juin 2018 à Caen
en abordant la thématique des « Regards sur les échecs de la coopération : cas du compagnonnage industriel
entre PME malgaches et PME françaises »
- Au 2ème colloque des UPR qui s’est tenu du 26 au 29 septembre aux Gonaïves (Haïti), le Président de la
Cidegef y a prononcé la conférence inaugurale sur « La gouvernance universitaire : défis et enjeux pour les
pays du Sud au début du XXIème siècle » et le Vice- Président de la Cidegef, le Professeur émérite Maurice
Lemelin, a présenté la conférence plénière sur « Gérer des conflits : une réalité incontournable ».
- Au colloque international de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) La gouvernance universitaire à
l’ère du numérique Les 28-30 mars 2019 à Sofia. le Collectif de la Cidegef (composé de Gérard Cliquet,
Narcisse Fièvre, Georges Hénault, Robert Le Duff, Maurice Lemelin et Gérald Orange) a présenté « La
gouvernance et le numérique au service de l’employabilité ». Notre collègue Anjarasoa Mamilalaina
Randrianirina a traité de l’» Adaptation de la formation aux besoins de la société à travers la plateforme
collaborative. Cas de l’Université d’Antananarivo » (étude réalisée avec l’appui Institutionnel d’ARES CCD) ».
Formation et évaluation de programmes
La Cidegef a continué à apporter son soutien au réseau des Universités Publiques Régionales (UPR)
d’Haïti dans l’exécution de leur mission d’appui au développement territorial du pays tel qu’en témoigne
l’Atelier pédagogique UPR en septembre 2018 animé par Gérard Cliquet et Maurice Lemelin.
Un deuxième atelier pédagogique animé par Georges Hénault et Gérald Orange est prévu en septembre
2019 ainsi que l’évaluation de plusieurs programmes de gestion au sein des UPR.
En réitérant l’espoir de l’année dernière que ces quelques activités en 2018-19 de la Cidegef sauront
stimuler le désir de participer à ses projets au sein d’une équipe qui se veut dynamique et innovante.
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