Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l’Université Politehnica de
Bucarest, Roumanie, la CITEF organise un séminaire d’étude et de propositions sur

L’employabilité des diplômés
Bucarest, 7 et 8 mai 2018
Université Politehnica de Bucarest
(UPB)

Appel à contribution
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Séminaire d’étude et de propositions

Bucarest, 7 et 8 mai 2018

L’employabilité des diplômés
Comment renforcer la professionnalisation des études
d’ingénieurs et de techniciens ?

Organisateurs :
La Conférence Internationale des Formations d’Ingénieurs et de Techniciens
d’Expression Française (CITEF), réseau institutionnel « Sciences de l’Ingénieur » de
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en association avec l’Université
Politehnica de Bucarest dans le cadre de la célébration de son bicentenaire.

Responsables :
Pour la CITEF :
Dominique GENTILE, Président de la CITEF, Professeur émérite,
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
Courriel : d.gentile1804@orange.fr,
Michel TROQUET, Délégué général, Professeur émérite, Université Clermont Auvergne,
Courriel : mtroquet@free.fr,
Patrick FAUCHERE, Trésorier CITEF, IUT du Limousin, Limoges (France)
Courriel : patrick.fauchere@unilim.fr
Pour l’UPB :
Gina Florica STOICA, Vice-Présidente CITEF, Professeur, Faculté d’Ingénierie
Mécanique et Mécatronique, UPB, Roumanie
Courriel : gina.stoica@upb.ro, gina.stoica@gmail.com
Virgil DUMBRAVA, professeur, vice-doyen Génie Energétique, UPB, Roumanie
Courriel : virgil.dumbrava@upb.ro; v_dumbrava@yahoo.com
Nicolae POSTAVARU, directeur formation continue, UPB, Roumanie
Courriel : nicolae.postavaru@upb.ro; nicolae.postavaru@gmail.com
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1 – Le contexte
L’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés est aujourd’hui une thématique
d’actualité devant la montée du chômage. Alors que la jeunesse représente l’avenir des nations,
elle constitue la population la plus vulnérable, d’après le Bureau International du Travail, la moitié
des chômeurs de la planète a moins de 24 ans.
Les constats convergent dans tous les pays : il y aurait inadéquation entre le système
éducatif et les besoins du système productif, mais également un manque d’aides à
l’entrepreneuriat, formations spécifiques et micro crédit par exemple.
Le désavantage relatif des jeunes sur le marché du travail est plus prononcé dans les
régions en développement où la proportion de ceux-ci dans la population active est beaucoup
plus forte que dans les économies industrialisées.
En Europe, le taux moyen de chômage des jeunes est de 19 % contre 9 % pour le chômage
global, mais ces moyennes cachent des grandes disparités : 48 % en Grèce contre 6,7 % en
Allemagne par exemple.
Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60 % de l’ensemble des chômeurs
africains. En Afrique du Nord, le taux de chômage des jeunes est de 25 %. A noter que ces
statistiques du chômage en Afrique ne tiennent pas compte des emplois précaires ni du sousemploi dans le secteur informel.

2 – Les objectifs du Séminaire CITEF
Avec ce Séminaire d’étude et de propositions, la CITEF souhaite dresser un panorama des
expériences réalisées dans les écoles pour en déduire des actions à mener afin de participer à
l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés.

3 – Les thématiques abordées
Le champ des thématiques qui pourront être abordées est très vaste, il va de la conception
des programmes d’études jusqu’au suivi des anciens élèves
Ainsi pourront être présentées des contributions sur :
L’analyse des besoins économiques et sociaux,
L’amélioration des compétences des diplômés,
L’enrichissement de la motivation des étudiants par l’innovation pédagogique,
La mobilité,
Les expériences professionnelles,
Les nouveaux métiers de l’agriculture, de l’énergie, de l’économie circulaire…
L’entrepreneuriat,
Le suivi des diplômés et de la qualité de la formation…
Et toute autre question liée à la professionnalisation des enseignements et à la liaison entre le
secteur économique et la formation.
Cette liste n’est pas exhaustive, elle peut être enrichie par d’autres problématiques qui seront
appréciées par le comité scientifique.

4 - L’organisation du Séminaire
Le séminaire n’est pas un colloque classique où se succèdent des communications
quelquefois sans beaucoup de rapport entre elles. Il s’agit au contraire d’un lieu de construction
d’un savoir commun qui doit conduire à des actions significatives que la CITEF pourra
éventuellement soutenir.
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5 - Les comités d’organisation
Comité CITEF :
Dominique GENTILE, Président, CITEF, Université de Versailles St Quentin (France)
Courriel : d.gentile1804@orange.fr
Patrick FAUCHERE, Trésorier, CITEF, IUT du Limousin, Limoges (France)
Courriel : patrick.fauchere@unilim.fr
Michel TROQUET, Délégué Général, CITEF, Université Clermont Auvergne (France)
Courriel : mtroquet@free.fr
Dominique-Gérard RAKOTO, Vice-Président CITEF, IST Diego, Madagascar
Courriel : rakoto.dominique@gmail.com
Rafic YOUNES, Vice-Président CITEF, Université Libanaise, Beyrouth, Liban
Courriel : raficyounes@gmail.com
Kodjo AGBOSSOU, Vice-Président CITEF, Université Trois Rivières, Québec, Canada
Courriel : Kodjo.Agbossou@uqtr.ca
Comité local :
Gina Florica STOICA, Vice-Présidente CITEF, Professeur, Faculté d’Ingénierie Mécanique et
Mécatronique, UPB, Roumanie
Courriel : gina.stoica@upb.ro, gina.stoica@gmail.com
Virgil DUMBRAVA, professeur, vice-doyen Génie Energétique, UPB, Roumanie
Courriel : virgil.dumbrava@upb.ro; v_dumbrava@yahoo.com
Nicolae POSTAVARU, directeur formation continue, UPB, Roumanie
Courriel : nicolae.postavaru@upb.ro ; nicolae.postavaru@gmail.com
Luciana Andreea MIHAI, Directrice RI, UPB, Roumanie
Courriel : luciana.mihai@upb.ro
Cornel CHIRA, Responsable relations publiques, UPB, Roumanie
Courriel : chira.cornel@upb.ro

6 - Le comité scientifique
Le comité scientifique sélectionnera les meilleures propositions et veillera à la cohérence des
débats du Séminaire.
Président :
Dominique GENTILE, Président, CITEF, Université de Versailles, France
Membres :
Kodjo AGBOSSOU, Ecole d’ingénierie, Université du Québec à Trois Rivières, Canada
Patrick FAUCHERE, IUT du Limousin, Limoges, France
Dominique GENTILE, Université de Versailles, France
Michel TROQUET, Université Blaise Pascal, FrancRafic YOUNES, Université Libanaise,
Beyrouth, Liban
Mohamed Fadel NIANG, ISEP, Dakar, Sénégal
Vo Trung HUNG, Université de Danang, Vietnam
Stéphane LAUWICK, Institut Universitaire de Technologie, Le Havre, France
Mohamed ELOMARI, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
Maarouf SAAD, Ecole de Technologie Supérieure, Montreal, Canada
Vo Trung HUNG, Université de Danang, Vietnam
Hatem ZENZRI, Ecole Nationale d'Ingénieurs Tunis, Université Tunis El Manar,Tunisie
Sibirina SORO, Institut Gestion Agropastorale, Univ. Peleforo Gon Coulibaly, Cote d'Ivoire
Jean NGWEM, Ecole Supérieure Ingénieurs Afrique centrale, Douala, Cameroun
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7 - Le calendrier
Les résumés des contributions (en format Word, Times New Roman 12 pt, simple
interligne) n’excéderont pas une page (2000 signes, espaces compris) et devront comporter les
informations suivantes :
-

Titre de la contribution,
Prénom, Nom, Statut, Institution de rattachement, Adresse électronique
Résumé.

Les propositions seront adressées, avec la fiche de pré-inscription jointe, avant le 1er mars
2018, délai de rigueur, uniquement par courrier électronique, à l’attention du Délégué général
de la CITEF :
mtroquet@free.fr
Les auteurs seront avertis de la décision du comité scientifique au plus tard le 1er avril
2018.
Les fiches d’inscription et le montant des droits doivent être envoyés avant le 15 avril 2018.
Les textes complets des communications (8 pages au maximum, format Word, Times New
Roman 12 pt, simple interligne) devront parvenir au président du Comité scientifique
impérativement avant le 1er mai 2018.
Enfin, afin de faciliter l’organisation matérielle du colloque, les présentations PowerPoint
seront envoyées à la même adresse électronique au plus tard le 5 mai 2018.
Un vidéo projecteur et un microordinateur seront disponibles pour les présentations.

8 - Frais d’inscription
Les frais d’inscription comprenant les documents du congrès, les repas de midi et un dîner
de gala sont de 200 euros, (100 euros pour les membres de la CITEF) à régler lors de
l’inscription par chèque ou virement à l’ordre de la CITEF dont les coordonnées bancaires
figurent en annexe 1.
Remarque importante
En fonction du budget disponible, les organisateurs pourront examiner les demandes de
prise en charge des frais de transport et/ou de séjour formulées par des participants membres
de la CITEF à jour de leur cotisation, provenant des pays du Sud et présentant une
communication retenue par le Comité scientifique. Merci d’adresser vos demandes à M. le
Président de la CITEF avant le 10 avril 2018.
Le cas échéant, la prise en charge ne pourra concerner au maximum qu’un participant par
institution membre de la CITEF.
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