Compte rendu de la visioconférence
tenue dans le cadre de la réunion du Comité exécutif de l’AFELSH
le 23 mars 2012, à 15h00, au CNF de Tbilissi

La réunion du Comité exécutif de l’AFELSH s’est déroulée du 21 au 23 mars 2012 à Tbilissi, à
l’Université d’Etat Ilia qui représente l’Europe centrale et orientale au sein de l’AFELSH, Mme la
Professeur Mzagve Dokhtourichvili étant membre du Comité exécutif.
La session de l’après-midi du 23 mars a été consacrée à la présentation d’un pré-projet visant la
création d'un Collège doctoral régional qui doit représenter un réseau, similaire à celui qui avait été
créé pour la région du Moyen Orient et qui porte le nom de CODFRAMO (Collège Doctoral de
français au Moyen Orient).
A la visioconférence ont participé :
1.
2.
3.
4.
5.

l’Université d’Etat de Moldova, représentée par la doyenne de la Faculté des Lettres
L’Université de Craïova, représentée par trois Professeurs
L’Université de Sophia, représentée par trois professeurs
L’Université linguistique d’Etat Brioussov d’Erevan, représentée par deux Professeurs
L’Université d’Etat d’Erevan, représentée par une Professeur

Ont assisté à la visioconférence les doctorants, les directeurs de thèse et de l’Ecole doctorale de 4
universités géorgiennes : Université d’Etat I. Djavakhichvili de Tbilissi, Université d’Etat Ilia,
Université d’Etat A. Tséréthéli de Koutaïssi et Université d’Etat Ch. Roustavéli de Batoumi (25
personnes).
La visioconférence a été animée par Monsieur le Professeur Jarjoura Hardane, Président de
l’AFELSH, Monsieur le Professeur Heinz Bouillon, expert au sein de l’AFELSH, qui avait participé
à la création de CODFRAMO, Mme Dragana Drincourt, représentante de l’AUF, Responsable
principale de projet Pôle stratégique Francophonie universitaire et Mme la Professeur Mzagve
Dokhtourichvili, membre du Comité exécutif.
Après une vive discussion, les participants à la visioconférence ont soutenu à l’unanimité la création
du Collège doctoral
régional dont l’objectif sera de fédérer à l'échelle régionale le
potentiel scientifique des établissements partenaires en Sciences humaines - Art, Lettres, Culture,
Didactique, Traduction... - auprès d'un public composé de directeurs de thèse, d'enseignantschercheurs et de doctorants afin de mutualiser les connaissances et les ressources scientifiques, de
promouvoir la mobilité et l'échange en mettant en contact les écoles doctorales de futures partenaires
universitaires au sein de ce réseau.
Il a été souligné que la création de ce type de réseau, qui favorise la recherche et surtout la
coopération interuniversitaire dans le domaine scientifique, s'inscrit parfaitement dans la politique
du BECO qui accorde une attention toute particulière tant à la formation à la recherche qu'à la
réalisation de la recherche en partenariat. En même temps, tout le monde a reconnu que cette

initiative de l'AFELSH va favoriser la coopération entre différentes structures de l'AUF pour la
réalisation des objectifs que ces structures ont en commun.
Il a été souligné également que c'est au BECO que l’on va adresser la demande de financement
d'une réunion des représentants des universités qui voudront bien adhérer à ce réseau, pour élaborer
une déclaration, les statuts, le comité scientifique, etc.
Il a été dit aussi que pour préparer le projet, il faut que nous ayons un descriptif des écoles
doctorales qui fonctionnent au sein des universités de notre région afin de pouvoir harmoniser nos
activités dans ce domaine.
Une première ébauche du questionnaire à remplir par les universités, adhérentes éventuelles à ce
réseau, a été rédigée et envoyée par courriel.
Avant de constituer une équipe qui va coordonner l’instauration et le fonctionnement du Collège
doctoral régional et qui pourrait avoir comme titre CODFREURCOR - Collège doctoral
francophone d'Europe centrale et orientale, c’est l’Université d’Etat Ilia qui se charge de la
coordination du travail préalable.

