	
  

	
  
	
  
	
  
Projet SILLAGES-PASE
(Utilisation et enrichissement des ressources SILLAGES en coopération avec des
établissements d’Asie du Sud-Est)
COMPTE RENDU DE MISSION DE SUIVI AU VIETNAM , LAOS ET CAMBODGE
DU LUNDI 29 OCTOBRE AU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012
Mission d’Olivier GRANIER,
professeur de physique en CPGE au lycée Montesquieu (Le Mans),
membre de la Communauté de pratique SILLAGES

Le but de cette mission, soutenue par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), était de
rencontrer les partenaires déjà impliqués ou susceptibles de s’impliquer dans la première phase du
projet SILLAGES-PASE (juin 2012 – octobre 2013) tel que décrit dans le document de référence
http://sillages.info/ouverture_internationale/PASE/SILLAGES-PASE_Juin2012.pdf et notamment
dans l’une ou plusieurs des trois activités principales de ce projet (voir la figure), selon le calendrier
général rappelé à la fin de ce document détaillant les actions programmées pour chaque activité (pour
les établissements déjà engagés dans le projet, un point a été fait à partir de ce calendrier).

Les trois activités principales du projet SILLAGES-PASE :
1- Utilisation des ressources par des établissements d’Asie du Sud-Est
- Analyse des ressources SILLAGES
- Utilisation des ressources et retours d’usage
- Travail collaboratif et enrichissement des ressources
2- Missions d’enseignement solidaire (formation des étudiants ou/et formation des formateurs)
3- Valise scientifique de l’AUF
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PFIEV (Programme de formation d'ingénieurs d'excellence au Vietnam)	
  

http://www.pfiev.edu.vn/sommaire.php3?id_rubrique=1
Date : 26 octobre 2012
Lieu : Les locaux du PFIEV situés à l’Institut Polytechnique de Hanoï
Personne rencontrée :
Mme Lien DO PHUONG, une des responsables du projet PFIEV

Lien DO PHUONG et Olivier GRANIER dans les locaux du PFIEV

Activité SILLAGES concernée :
2- Missions d’enseignement solidaire (formation des étudiants ou/et formation des formateurs)
Mme Lien DO PHUONG, elle-même professeur de physique générale, entrevoit, pour son
établissement des missions d’enseignement solidaire de deux types :
• Formation des formateurs sur le schéma de l’Ecole d’été de l’Institut de Technologie du
Cambodge,
• Préparation spécifique des étudiants au concours étranger de l’Ecole Polytechnique
(actuellement les meilleurs étudiants du PFIEV passent ce concours mais n’ont aucune
préparation spécifique).
Un projet de mission sera soumis à l’AUF pour le financement des frais de déplacement et de séjour.
Ce projet, co-rédigé par SILLAGES et le PFIEV, précisera les dates de mission, le cadre pédagogique,
le nombre de professeurs et d’étudiants concernés, les disciplines concernées, etc.
Un autre financement possible peut être obtenu auprès de l’ambassade de France au Vietnam (par la
cellule SCAC, service de coopération et d’actions culturelles).
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Bureau Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Vietnam
http://www.auf.org/bureau-asie-pacifique/
Date : 29 octobre 2012
Lieu : Les locaux du Bureau Asie-Pacifique de l’AUF, Hanoï
Personnes rencontrées :
M.VU Do Quynh, responsable du Campus numérique francophone de Hanoï de l’AUF et du projet
« services » dont dépend la valise scientifique
M. Victor MORARU, professeur d’informatique, Institut de la Francophonie pour l’Informatique (IFIAUF, http://www.ifi.auf.org/index.php)

Le Campus numérique francophone de Hanoï

Activités SILLAGES concernées :
1- Utilisation des ressources par des établissements d’Asie du Sud-Est
• Analyse des ressources SILLAGES
• Utilisation des ressources et retours d’usage
• Travail collaboratif et enrichissement des ressources
3 -Valise scientifique de l’AUF
M.VU Do Quynh présente le projet de valise scientifique, qui reste un projet expérimental encore au
stade de développement.
Le constat de départ est le taux élevé d’échec des étudiants vietnamiens qui partent en France suivre
un master. Le principe de la valise scientifique est alors de proposer sur une plateforme web des
documents permettant aux étudiants de :
• Renforcer leur niveau de français au départ
• Les préparer à la vie en France ou dans un autre pays francophone
• Les équiper d’un bon bagage en méthodologie universitaire
Ce projet se heurte au manque de motivation des étudiants et à la difficulté de travailler en autonomie
totale devant un ordinateur. Des formations hybrides seraient les bienvenues, avec un complément
sous forme de tutorat à distance et de séances en présentiel.
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Il n’est pas prévu, pour le moment en tout cas, de placer sur la valise scientifique des contenus
disciplinaires qui pourraient par exemple être alimentés par la plateforme SILLAGES.
M. MORARU est professeur d’informatique au niveau du 3ème cycle. Une vingtaine de ses étudiants
partent enseigner en France, à Lyon et à La Rochelle.
Les ressources SILLAGES, trop ciblées 1er cycle, ne peuvent intéresser ses étudiants.
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Ambassade de France au Vietnam
http://www.ambafrance-vn.org/
Date : 29 octobre 2012
Lieu : L’ambassade de France au Vietnam, Hanoï
Personne rencontrée :
M. Jacques FRERE, attaché de coopération scientifique et universitaire

L’ambassade de France au Vietnam, Hanoï

Activités SILLAGES concernées :
1- Utilisation des ressources par des établissements d’Asie du Sud-Est
• Analyse des ressources SILLAGES
• Utilisation des ressources et retours d’usage
• Travail collaboratif et enrichissement des ressources
2- Mission d’enseignement solidaire (formation des étudiants ou/et formation des formateurs)
M. Jacques FRERE a été très intéressé par la mission d’enseignement solidaire menée par SILLAGES
et encourage SILLAGES à soumettre des projets à l’ambassade de France visant à soutenir des projets
permettant de favoriser les meilleurs étudiants.
Une université d’excellence a été créée récemment (en 2007), l’USTH (Université des sciences et des
techniques de Hanoï, http://usth.edu.vn/fr/). SILLAGES pourrait collaborer avec cette université en
proposant des ressources au niveau L. Un contact peut être effectué auprès de M. Pierre SEBBAN
(pierre.sebban@ibt.ac.vn), recteur de l’USHT.
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Antenne de Vientiane de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Laos
http://www.la.refer.org/
Date : 30 octobre 2012
Lieu : Les locaux de l’Antenne de Vientiane du Bureau Asie-Pacifique de l’AUF, situés à l’Université
Nationale du Laos (UNL), Faculté d’ingénierie, campus de Sokpaluang
Personnes rencontrées :
M. Sébastien D’ORNANO, responsable de l’Antenne AUF de Vientiane
Melle Olivia DE ROBERT, conseillère pédagogique à l’AUF
Mme
Emilie
VIRET,
responsable
du
CPF
(Centre
provincial
francophone,
http://www.lefrancaisaulaos.net/index.php/centreprovincialfrancophone/cpf-de-vientiane,
qui
a
fusionné avec le CNF, campus numérique francophone de Vientiane de l’AUF, le tout étant situé sur le
campus de Dong Dok de l’UNL)

Nathalie VAN DE WIELE, chef de projet SILLAGES, et Olivia DE ROBERT à l’Antenne AUF de Vientiane
lors de la mission préparatoire au projet SILLAGES-PASE (mai 2012)

Activités SILLAGES concernées :
1- Utilisation des ressources par des établissements d’Asie du Sud-Est
• Analyse des ressources SILLAGES
• Utilisation des ressources et retours d’usage
• Travail collaboratif et enrichissement des ressources
2- Missions d’enseignement solidaire (formation des étudiants ou/et formation des formateurs)
3- Valise scientifique de l’AUF
M. D’ORNANO a été très intéressé par la mission de formation de formateurs proposé par SILLAGES
et par l’utilisation des ressources SILLAGES en présence des étudiants.
Par contre, il lui apparaît que ces mêmes ressources sont difficilement exploitables pour des sessions
d’enseignement à distance par des étudiants et enseignants laotiens qui ont avant tout besoin d’être
guidés et suivis en présentiel lors de leurs travaux et séances d’apprentissage.
Il a par ailleurs été très clair quant à l’importance, aux yeux de l’AUF, de voir des projets déposés non
pas directement par SILLAGES mais bien par des universités (ou grandes écoles) membres de l’AUF
et utilisant SILLAGES comme partenaire.
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M. D’ORNANO a évoqué une idée originale de financement pour SILLAGES : proposer à des mairies
qui ont des opérations de jumelage avec des villes d’Asie du Sud Est de financer SILLAGES pour des
missions d’enseignement solidaires par exemple.
M. D’ORNANO m’a conseillé de prendre contact avec M.P. MONTAIGNE, responsable de l’INE au
Cambodge (Institut national d’éducation au Cambodge,
http://perso.univ-lyon2.fr/~mollon/M1FLES/07_08/Cambodge/content/ine.html).
Mme VIRET a présenté, comme étant une priorité, la formation de formateurs pour les classes
bilingues dans le cadre du projet Valofrase, http://www.valofrase.org/ (valorisation - devenu
consolidation - du français en Asie du Sud-Est). D’après elle, une vingtaine d’enseignants pourraient
être intéressés par un stage de formation.
Un projet conduit par SILLAGES pourrait être déposé auprès de la cellule bilingue du Ministère
laotien (cellulebilinguelaos@gmail.com), en association avec la cellule SCAC (service de coopération
et d’actions culturelles ) de l’ambassade de France.

	
  

Compte rendu de mission d’enseignement solidaire – Projet SILLAGES-PASE
Olivier GRANIER – Novembre 2012
Page 7 sur 11

	
  

	
  
	
  

	
  

Ambassade de France au Laos
http://www.ambafrance-laos.org/
Date : 30 octobre 2012
Lieu : L’ambassade de France au Laos, Vientiane
Personne rencontrée :
M. Jean-Pierre GALLAND, conseiller de coopération et d’action culturelle, directeur de l’Institut
français du Laos (http://www.if-laos.org/)

L’ambassade de France au Laos, Vientiane

Activités SILLAGES concernées :
1-Utilisation des ressources par des établissements d’Asie du Sud-Est
• Analyse des ressources SILLAGES
• Utilisation des ressources et retours d’usage
• Travail collaboratif et enrichissement des ressources
2- Mission d’enseignement solidaire (formation des étudiants ou/et formation des formateurs)
M. GALLAND a été très attentif aux actions menées par SILLAGES que j’ai pu lui présenter.
Il reste à l’écoute des projets que SILLAGES pourra soumettre à l’ambassade tout en rappelant que les
crédits de subventions avaient beaucoup diminué ces dernières années.
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Institut de Technologie du Cambodge (ITC)
http://www.itc.edu.kh/
Date : 6 novembre 2012
Lieu : L’ITC, Phnom Penh, qui héberge l’Antenne de Phnom Penh du Bureau Asie-Pacifique de
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Campus numérique francophone (CNF) de
Phnom Penh
Personnes rencontrées :
M. Gilbert PALAORO, responsable de l’Antenne AUF et du CNF de Phnom Penh
M. Antoine PERRIER-CORNET, chef de projet Coopération française, conseiller auprès de la
direction de l’ITC

Olivier GRANIER, Catherine LAIDEBEURE et des étudiants de l’ITC, lors des missions d’enseignement solidaires
SILLAGES organisées du 2 au 8 novembre 2012 (mission de formation des formateurs pour Olivier GRANIER)

Gilbert PALAORO a clairement affirmé que les projets de collaboration entre SILLAGES et l’AUF
devront être présentés directement au bureau Asie-Pacifique de l’AUF.
Par ailleurs, et en accord avec ce que M. D’ORNANO m’avait explicitement dit lors de notre entretien
à Vientiane, les projets déposés par SILLAGES doivent être avant tout des projets venant d’universités
ou grandes écoles membres de l’AUF, utilisant SILLAGES comme prestataires.
J’ai rappelé que ma mission de formation de formateurs de l’ITC se déclinait selon les thèmes
suivants :
•

Formation du stagiaire de l’Ecole Polytechnique à l’encadrement pédagogique des étudiants
qui préparent le concours étranger de cette Ecole et aux étudiants de 2ème année du tronc
commun afin de motiver les meilleurs à s’inscrire à ce même concours l’année prochaine.

•

Sensibilisation des enseignants à l’utilisation des ressources SILLAGES : une rencontre entre
les enseignants de physique et moi-même a été organisée afin de faire un bilan des ressources
disponibles et de recenser les besoins des enseignants. Le stagiaire de l’Ecole Polytechnique
s’est aussi engagé à réaliser deux polycopiés (un en mathématiques et un autre en physique)
d’exercices corrigés proposés au concours étranger de l’Ecole Polytechnique. Il pourrait être
également utile de réaliser un document de synthèse présentant différentes animations et
simulations disponibles sur Internet ainsi qu’un fascicule de présentation du logiciel Regressi.
J’ai proposé aux collègues de physique du tronc commun de l’ITC de présenter, lors d’une
prochaine mission, un cours en amphi (par exemple de mécanique) afin de montrer les
différentes utilisations possibles des ressources SILLAGES. Ils ont semblé être très intéressés

•
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par cette idée. Ce cours pourrait s’échelonner sur une durée de deux semaines et se placer en
parallèle avec une mission de préparation au concours étranger de l’Ecole Polytechnique.

Date : 8 novembre 2012
Lieu : L’ITC, Phnom Penh
Personne rencontrée :
M.
Jean-Luc
GRZEGORCZYK,
coordinateur
http://www.enfantsdumekong.com/, Phnom Penh

Enfants

du

Mékong,

Activités SILLAGES concernées :
1. Utilisation des ressources par des établissements d’Asie du Sud-Est
• Analyse des ressources SILLAGES
• Utilisation des ressources et retours d’usage
• Travail collaboratif et enrichissement des ressources
2- Mission d’enseignement solidaire (formation des étudiants ou/et formation des formateurs)
Cette rencontre a été très intéressante car M GRZEGORCZYK a semblé très motivé par les missions
solidaires que SILLAGES effectue auprès des étudiants de l’ITC.
L’association des enfants du Mékong s’occupe de 70 étudiants scolarisés à l’ITC.
Une collaboration active auprès de ces étudiants (sous forme de cours de compléments, d’aides à la
prise de notes et à la poursuite d’études supérieures) ainsi que la possibilité de préparer le concours
étranger de l’Ecole Polytechnique ont été des pistes évoquées.
Le financement pourrait être commun avec l’AUF ou propre à l’association enfants du Mékong. M
GRZEGORCZYK devait se renseigner auprès des instances parisiennes de son association.
Je crois sincèrement, à voir l’enthousiasme de M GRZEGORCZYK pour les actions que SILLAGES
propose en Asie du Sud-Est, qu’une collaboration avec les Enfants du Mékong est une piste sérieuse à
approfondir.
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