Réseau algéro-français de coopération universitaire

APPORTS D’EXPERTISES UNIVERSITAIRES
Créé en 2012 par les gouvernements algérien et français, pour succéder à l’École Doctorale Algérofrançaise de Français (EDAF), le Réseau LaFEF (Langue française et expressions francophones,
http://lafef.net) compte parmi ses missions 2018-2021 celle de « transposer les acquis de la
recherche en accompagnant les départements de français des universités et les centres
d'enseignement intensif des langues qui en feraient la demande dans l'amélioration de la qualité des
méthodes d'enseignement, des programmes, des curriculums, dans l'introduction du français de
spécialité dans les établissements d'enseignement supérieur et dans l'élaboration de référentiels de
formation ; le réseau institue dans ce but une commission d'expertise scientifique mixte francoalgérienne en didactique du français langue seconde, sur objectif spécifique / universitaire »
Pour cet apport d’expertise, le Réseau LaFEF met à la disposition de toute université ou composante
universitaire algérienne (faculté, département, laboratoire) ses groupes d’expert·es (en Sciences du
langage, en Science des textes littéraires et Didactique du français) pour appuyer tout·e
demandeur·e à monter, évaluer ou mettre en œuvre un projet ayant pour objet non exclusif la
langue française : nouveau département ou laboratoire, nouveau diplôme-cursus, projet
interdisciplinaire, dans un but scientifique ou didactique.
Il s’agit de mettre à la disposition des demandeur·es l’expérience et les compétences de tous et
toutes, représenté·es par les expert·es. L’objectif est de proposer aux initiateurs et initiatrices du
projet un regard distancié, extérieur, informé et riche d’expérience sur leur travail, à un moment
initial, médian ou final, à leur choix. Il n’est en aucun cas question de procéder à un audit ou à une
évaluation. L’enjeu final est de donner à tout projet universitaire le maximum de chances pour
réussir et optimiser ainsi la mission scientifique, éducative et sociale de l’Université. Chaque équipe
d’expert·es sera composée d’un ou plusieurs binômes algéro-français, selon la tradition éprouvée du
réseau LaFEF.
Concrètement, une commission d’expert·es ad hoc sera constituée de façon adaptée suivant la
demande de telle ou telle université ou ENS algérienne. Après avoir étudié des documents
préparatoires, l’équipe d’expert·es ainsi formée rendra visite aux collègues sur leur terrain pour une
rencontre des personnes et l’exposé du projet (jour 1). Une phase d’échanges et
d’approfondissements, au besoin d’observations, sera menée pendant 1 ou 2 jours (jours 2 et 3). Une
phase 3 de synthèse auprès de l’équipe demandeuse constituera le point final de la visite (jour 4).
Celle-ci sera complétée par un rapport écrit rédigé ultérieurement qui servira d’outil de travail pour
la suite autonome du projet : il en déterminera les éléments constitutifs, les objectifs et les limites,
soulignera ses points forts et éventuellement les risques possibles entrevus, assortis de suggestions.

Selon les traditions de la coopération algéro-française, la coordination de l’opération, la prise en
charge des déplacements depuis la France et du travail d’expertise pour la partie française seront
assurées par le réseau LaFEF. L’hébergement, la restauration et les experts algériens seront pris en
charge par l’université d’accueil selon des modalités concertées avec le MESRS algérien et les
Conférences régionales.
Les manifestations d’intérêt à long terme pour ce programme et les demandes précises d’apports
d’expertises à court terme doivent être adressées aux contacts ci-dessous pour le 31 mars 2019. Les
demandes seront instruites par le Conseil scientifique du Réseau LaFEF qui se tiendra en juin 2019 et
des propositions d’apports d’expertises seront faites aux demandeurs en septembre 2019. Une fois
l’accord officiel conclu, le Réseau LaFEF lancera l’organisation de la mission d’expertise.

Contacts :
• Hadj Miliani, coordonnateur LaFEF algérien hmiliani@yahoo.fr
• Attika Abbes Kara, adjointe au coordonnateur LaFEF algérien atikakara@hotmail.com
• Philippe Blanchet, coordonnateur LaFEF français philippe.blanchet@univ-rennes2.fr
• Jean-Paul Meyer, adjoint au coordonnateur LaFEF français jpmeyer@unistra.fr
• Zola Chouam, chargée de mission pour le Réseau LaFEF lafef.coordination@gmail.com

