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Projet SILLAGES-PASE 
(Utilisation et enrichissement des ressources SILLAGES en coopération avec des  

établissements d’Asie du Sud-Est) 
 

COMPTE RENDU DE MISSION D’EXTENSION DU PROJET SILLAGES-PASE AU VIETNAM 
LUNDI 21 OCTOBRE 2013 

 
Mission d’Olivier GRANIER, 

professeur de physique en CPGE au lycée Montesquieu (Le Mans), 
membre de la Communauté de pratique SILLAGES 

 
 
 
Environnement de la mission 
 
Cette mission est organisée dans le cadre du projet SILLAGES-PASE (Utilisation et enrichissement 
des ressources SILLAGES en coopération avec des établissements d’Asie du Sud-Est) qui aborde sa 
seconde phase en octobre 2013. 
 
 
Objectifs de la mission  
 
Cette mission vise à impliquer des établissements vietnamiens, comme l’Institut Polytechnique de 
Hanoï, dans le projet SILLAGES-PASE, c’est à dire de proposer à ces établissements de participer aux 
activités de ce projet schématisées dans la figure ci-dessous, en sollicitant le soutien de l’Ambassade 
de France au Vietnam pour le volet « missions d’enseignement solidaire ». 

 
 

 
 
 

Cette mission fait suite à une première mission de suivi du projet PASE, effectuée par Olivier 
GRANIER du 29 octobre au 8 novembre 2012 et qui comportait trois réunions au Vietnam : 
 

1- PFIEV (Programme de formation d'ingénieurs d'excellence au Vietnam) 
26 octobre 2012 
Rencontre avec Mme Lien DO PHUONG, une des responsables du projet PFIEV 
 



 

 
 
 

 
 

Compte rendu de mission d’extension du projet SILLAGES-PASE au Vietnam 
Olivier GRANIER – Novembre 2013 

Page 2 sur 3 
 

2- Bureau Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Vietnam 
29 octobre 2012 
Rencontre avec M.VU Do Quynh, responsable du Campus numérique francophone de Hanoï de 
l’AUF et M. Victor MORARU, professeur d’informatique, Institut de la Francophonie pour 
l’Informatique 
3- Ambassade de France au Vietnam 
29 octobre 2012 
Rencontre avec M. Jacques FRERE, attaché de coopération scientifique et universitaire 
 

Les comptes rendus de ces réunions ont été portés dans le compte rendu général :  
http://sillages.info/wp-content/uploads/2014/01/CR_mission_suivi_PASE_2012_OG.pdf  
 
L’objectif de la présente mission est de poursuivre ces premiers échanges, compte tenu des suites qui 
leur ont été données par email dans la période novembre 2012 - octobre 2013. 
 
 
Premier rendez-vous : Ambassade de France au Vietnam 
http://www.ambafrance-vn.org/ 
 
Date : 21 octobre 2013 
Lieu : L’ambassade de France, à Hanoï 
Personne rencontrée : 
M. Eric VIVIEN, conseiller technique auprès du ministère de l'Enseignement et la Formation pour le 
développement des pôles universitaires français 
 

 
 

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. Eric VIVIEN a été très intéressé par la mission d’enseignement solidaire menée par SILLAGES au 
Cambodge et estime qu’une mission similaire à l’IPH d’Hanoï aurait toute sa place. Malheureusement, 
l’Ambassade de France ne peut soutenir financièrement une telle mission. 
Deuxième rendez-vous : PFIEV (Programme de formation d'ingénieurs d'excellence au Vietnam) 
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http://www.pfiev.edu.vn/sommaire.php3?id_rubrique=1  
 
Date : 21 octobre 2013 
Lieu : Bureau National du PFIEV, Hanoï, Vietnam 
Personne rencontrée : 
M.DUC CHINH Nguyen, Directeur du PFIEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.DUC CHINH a été très intéressé par l’initiative SILLAGES. Les étudiants de 2nde année auraient 
besoin de cours de compléments dispensés par des enseignants français ainsi que de polycopiés 
adaptés.  
 
Quelques pistes de réflexion :  

• Contacter des collègues du lycée Louis Le Grand à Paris qui sont intervenus en tant que 
formateur d’enseignants vietnamiens (le lycée Louis Le Grand fait partie d’un consortium 
d’établissement dont dépend le PFIEV). 

• Contacter les responsables locaux du PFIEV (à Hanoï, Hô-Chi-Minh-Ville et Dalat) pour leur 
présenter l’initiative SILLAGES.  

• Quel financement ? Le PFIEV est devenu, d’un point de vue financier, indépendant de la 
France (plus d’aide de l’Ambassade). 


