
                               Proposition de synthèse de la table ronde 3 

Le thème de la troisième table ronde portant sur le thème « recherche 

scientifique : capitaliser sur les acquis des programmes de coopération de 

formation des enseignants-chercheurs et des chercheurs, s’est tenue le mardi 

21 janvier 2014 de 9h30  à 10H30 . 

Modérateur : CHERIFI Ouiza , recteur de l’université de Boumerdés, Présidente 

CRUC 

Intervenants : YELLES CHAOUCHE, directeur du CRAAG 

                            DEVERCHERE Jacques : Professeur, université de Brest-Ouest 

                             BELBACHIR Hacène : directeur de la programmation, de 

l’évaluation et de la prospective 

Les interventions de cet atelier se sont articulées autour des dimensions 

d’institutionnalisation et de dimensionnement multilatérales de la coopération 

entre les deux pays dans le domaine de la recherche. Deux pôles d’entrée 

réflexifs celui de l’exemplarité de deux projets réussis (deux interventions) et 

celui bilans des accords algéro-français (deux interventions). 

 

Dans le cadre du premier pôle d’entrée, une présentation des résultats atteints 

dans un champ particulier, celui des risques sismiques  a été faite par Dr yelles 

mettant particulièrement l’accent sur le long parcours dans la construction du 

projet SPIRAL et l’engagement des partenaires  le présentant même comme 

nouveau modèle de coopération. Celui des géosciences marines avec Pr 

Deverchère qui a mis l’accent sur le couplage recherche fondamentale –

recherche appliquée , l’importance du nombre de chercheurs et d’enseignants 

chercheurs, le caractère multilatéral et les capacités à  mobiliser toutes les 

possibilités existantes de financement ; 

Dans le débat il a été abordé la question de co-construction et de la co-

conduite   de certains  programmes à l’exemple de MISTRAL mais un certain 

nombre de difficultés a été noté : 



 Celui de l’absence de structure d’accueil pour les étudiants en 

provenance de France dans le cadre des stages pour 

l’approfondissement de l’apprentissage de l’arabe. Ils sont envoyés 

en Egypte  

 La non prise en compte dans la bibliométrie des SHS et 

particulièrement des co-publications d’ouvrage qui est la forme 

dominante de publications en SHS 

 Au regard de l’importance du nombre des étudiants inscrits dans 

les SHS (70%) et de l’usage dominant dans l’enseignement et la 

recherche de la langue arabe, la nécessité de prévoir une réflexion 

spécifique pour donner du sens à une réalité historique  « du 

français en partage » face à la pression de l’anglais 

 

En termes de recommandations, il a été suggéré les points suivants : 

  renforcer et contribuer à la pérennisation du partenariat à l’exemple des 

deux projets présentés, tout en encourageant les partenaires à aller 

ensemble vers des programmes multilatéraux 

 Co-construire des problématiques communes en identifiant des pôles 

d’excellences répondant à des défis sociétaux majeurs tels que 

l’environnement, l’écosystème, le changement climatique, l’agriculture, 

les SHS, enseignement du Français….. 

 Organiser et mettre ensemble les opérateurs de la recherche en SHS ,les 

directions de centres de recherche afin de réaliser ou de prendre en 

compte l’ état des lieux, 

       


