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Contexte Table des matières
Les systèmes d’enseignement supérieur et de recherche de la région Asie-Pacifique sont traversés par 
de profondes mutations : pression démographique et généralisation des enseignements secondaires 
obligatoires, impact socio-économique du développement des classes moyennes, enseignement 
supérieur transnational entre concurrence et coopération, développements technologiques, et plus 
globalement du numérique, perspectives d’autonomisation des établissements et diversification des 
ressources financières.

Ces différents processus peuvent être pensés comme autant de défis que doivent relever les établissements 
de la région : celui de la qualité déclinée dans les domaines de la formation professionnalisante et de 
la recherche-innovation, celui de la gouvernance universitaire dans une logique participative; les 
défis de l’employabilité et de l’insertion professionnelle qui concernent essentiellement les relations 
entre le monde de l’enseignement supérieur, celui de la recherche et le monde socio-économique ; le 
troisième ensemble de défis concerne leur rôle dans la société comme moteur du développement 
local et global.

Ces défis sont intimement liés à la responsabilité sociétale du monde académique et aux défis 
socio-économiques à relever par les sociétés de la région : besoin en professionnalisation et en 
diversification de l’offre de formation, maîtrise des développements technologiques, diversification et 
complémentarité des partenariats tant académiques que socio-économiques. Cette liste n’est pas 
exhaustive. Ces différents processus doivent également tenir compte des perspectives développées par 
l’ASEAN en relation avec l’enseignement supérieur et la recherche.

La Conférence régionale des recteurs des établissements membres de l’Agence universitaire de 
la Francophonie en Asie-Pacifique (CONFRASIE) est un lieu d’échanges et de concertation entre 
responsables d’établissements de plusieurs pays de la région. Elle joue un rôle majeur dans 
l’identification des potentialités d’expertise au sein de ses membres, dans une logique de solidarité 
active, ainsi que dans la définition des orientations stratégiques en matière d’enseignement supérieur 
et de recherche.

En décidant de relever ces défis, la Conférence régionale des recteurs des établissements membres 
de l’Agence universitaire de la Francophonie (CONFRASIE) s’engage résolument dans une stratégie 
partenariale et opérationnelle qui intègre dans sa définition et sa mise en œuvre les acteurs 
politiques et socio-économiques, articulant défis et projets à court et moyen terme, en tenant compte 
de la diversité des systèmes universitaires et en s’appuyant sur la richesse du réseau de ses 
établissements membres.
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Déclaration commune de la 13ème 
Assemblée générale de la CONFRASIE
Préambule 

Considérant que la dynamique du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche au sein de 
la région Asie-Pacifique s’inscrit dans un contexte de contrainte et de mutation, qu’il soit académique, 
technologique, environnemental, culturel, social, juridique ou économique, qu’il soit local, national, 
régional ou international ;

Considérant que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont conscients de 
la nécessité d’inscrire ces mutations dans leurs plans stratégiques de développement, afin d’assumer 
pleinement leur responsabilité sociétale en tant qu’opérateurs stratégiques du développement ;

Considérant que le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, opérateur du développement 
local et global, implique de développer une offre d’expertise qui réponde aux grands défis sociétaux ;

Considérant que la responsabilité sociétale implique pour les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche d’œuvrer ensemble en vue de proposer des réponses communes et appropriées à la 
diversité des établissements, dans une logique de solidarité active, en associant les nombreux acteurs 
politiques et socio-économiques qui se reconnaissant dans cette stratégie ;

Considérant que la CONFRASIE décide de s’engager résolument dans une stratégie partenariale, efficace 
et opérationnelle relevant les défis de la responsabilité sociétale, en tenant compte de la diversité des 
systèmes universitaires qui y sont représentés, tout en s’appuyant sur la richesse du réseau de ses 
établissements membres ;

Nous, établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de la CONFRASIE, déclarons 
la nécessité de : 

• Définir le périmètre de notre responsabilité sociétale ainsi que les principaux domaines d’action qui 
y sont rattachés en relation avec nos missions ; 

• Formaliser des principes liés à la responsabilité sociétale dans le cadre de notre stratégie de 
développement et la mise en place de nos plans d’action opérationnels ;

• Valoriser la responsabilité sociétale dans le cadre d’une stratégie partenariale, associant acteurs 
politiques et socio-économiques ainsi que ceux de la société ;

• Promouvoir une conduite socialement responsable au sein de nos structures dans le cadre d’une 
gouvernance incluant les individus et les groupes ayant un intérêt dans les décisions que nous prenons 
et les activités que nous développons au service d’un meilleur ancrage territorial ; 

• Mettre en place un dispositif de communication permettant de nous montrer pleinement responsables 
et comptables de nos actions envers la société ; 

• Intégrer dans la mise en œuvre de nos missions les valeurs d’éthique dans le pilotage des activités, 
celles d’équité dans l’accès aux services offerts et celles d’égalité Femme-Homme dans nos structures 
et notre fonctionnement interne ; 

• Promouvoir l’éco-responsabilité au service d’une politique de gestion des infrastructures et des 
matériels, respectueuse du développement durable, en y incluant une évaluation systématique de 
l’impact de nos activités sur l’environnement ; 

• Promouvoir au sein de nos communautés universitaires une culture du respect de l’environnement 
au service de la qualité de vie au travail sur le campus, en y intégrant un renforcement des liens 
sociaux et du vivre ensemble ; 

• Promouvoir une offre de formation professionnalisante de qualité qui vise à former des citoyennes 
et de citoyens responsables et conscients des défis majeurs que doit relever la société ; 

• Développer des dispositifs d’aide aux étudiant(e)s défavorisé(e)s en vue d’accéder à notre offre de 
formation et de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions ; 

• Promouvoir une culture numérique aussi bien en termes de maîtrise de sa pratique qu’en termes de 
responsabilité citoyenne dans son usage ; 

• Développer une offre de formation tout au long de la vie au service de l’évolution des compétences 
et des métiers en vue de répondre aux besoins du développement socio-économique de la société ;

• Développer des programmes de recherche-innovation au service des attentes de la société et 
communiquer sur leurs impacts positifs sur l’environnement socio-économique ; 

• Promouvoir les dispositions du protocole de Nagoya adopté en 2010 en vue de réglementer l’accès 
aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées ainsi que le partage juste 
et équitable des avantages en découlant ;

• Mettre en place une politique de gestion des infrastructures et des matériels qui intègre dans sa mise 
en place des espaces dédiés au renforcement du dialogue avec la société ;

• Mettre en place un observatoire de la responsabilité sociétale de nos établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, piloté par le bureau de la CONFRASIE, en vue de diffuser les bonnes 
pratiques.

Adoptée à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam), le 7 mai 2019, dans le cadre des travaux de la 13ème Assemblée 
générale de la CONFRASIE.
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Modératrice / Modérateur : 

• Madame Catherine Ris, Université de Nouvelle Calédonie, membre du bureau de la CONFRASIE

• Monsieur Phouthone Vangkonevillay, Université des sciences de la santé du Laos, membre du bureau 
de la CONFRASIE

Rapporteur : 

• Madame Nguyen Thai Huyen, Université d’Architecture de Hanoi, Vietnam

RECOMMANDATIONS

Modératrice / Modérateur : 

• Madame Ngo Thi Thu Trang, Université des sciences sociales et humaines, Université nationale du 
Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam

• Monsieur Trinh Van Minh, Université de l’Éducation, président de la Commission régionale des experts

Rapporteur : 

• Monsieur Éric Deharo, Institut de recherche pour le développement, Laos

RECOMMANDATIONS

• S’appuyer sur les résultats de la veille stratégique sur l’environnement économique en vue 
d’analyser l’évolution du marché du travail, dans la définition et l’évolution de l’offre de 
formation, tout en tenant compte des référentiels-métiers ou des profils de compétences 
établis par les employeurs potentiels  ;

• Associer les acteurs socio-économiques à la conception et à la mise en œuvre de l’offre 
de formation, et définir clairement les rôles des différents acteurs socio-économiques 
impliqués dans le pilotage de l’offre de formation ;

• Mettre en place un dispositif de suivi des étudiants diplômés en vue d’assurer un suivi des 
parcours professionnels, de répondre aux difficultés de la recherche d’un emploi et d’être 
informés efficacement sur l’évolution des recrutements des secteurs d’activité ;

• Faire reconnaitre officiellement les diplômes délivrés à l’issue de la formation par les 
milieux socio-professionnels.

• Promouvoir la recherche de financements par des Partenariats Publics – Privés, la mise en 
valeur de l’offre d’expertise et la mise en place d’une cellule de veille ; 

• Développer un dispositif de communication valorisant les publications (en interne et 
externe) et l’utilisation des outils numériques pour le partage des résultats de recherche ; 

• S’assurer du respect de la réglementation (comité d’éthique, protocole de Nagoya…) ; 

• Intégrer la structuration des relations et échanges scientifiques (étudiants et enseignants 
chercheurs) dans les plans de développement des universités. 

Offre de formation professionnalisante
et besoins socio-économiques

Recherche et espace régional francophone
de valorisation

TABLE
RONDE 1

TABLE
RONDE 2
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Modératrice / Modérateur : 

• Madame Nguyen Minh Hang, École supérieure de commerce extérieur, Vietnam

• Madame Julia Yang, Commission Asie-Pacifique de la Fédération internationale des professeurs de 
français (FIPF)

Rapporteur : 

• Madame Nguyen Minh Hang

RECOMMANDATIONS

Modératrice / Modérateur : 

• Madame Siyeun MOON, Université féminine de Sookmyung, Corée du Sud, membre du bureau de 
la CONFRASIE

• Madame Piyasuda Mawai, Université de Rangsit, Thailande, membre du bureau de la CONFRASIE

Rapporteur : 

• Madame Nguyen Thi Cuc Phuong, Université de Hanoi, Vietnam, membre du bureau de la CONFRASIE

RECOMMANDATIONS

• Définir une stratégie multi partenariale au service d’une culture de l’entrepreneuriat : 
entreprises, alumnis, associations, partenaires internationaux, etc. ; 

• Développer une culture de l’entreprenariat à travers l’offre de formation (créer dans le 
premier temps les modules de sensibilisation à l’entrepreneuriat, curriculum, diplôme) en 
concertation avec le monde socio-économique ;

• Renforcer les espaces (centres d’innovation et d’incubation) et les outils, en présentiel ou en 
virtuel, dédiés à l’entrepreneuriat, qui permettent d’encourager les étudiants et diplômés à 
innover, à entreprendre et à valoriser les projets des étudiants ;

• Impliquer des alumnis dans l’offre de formations professionnalisantes et l’entreprenariat ;

• Développer l’écosystème sur l’entreprenariat dans l’objectif de financer des projets 
d’innovation et d’entreprenariat ;

• Collaborer avec des instances nationales ou régionales (ministère, organismes étatiques,) 
pour la définition d’une stratégie éducative favorisant le développement de la culture et la 
pratique de l’entrepreneuriat. 

• Créer un observatoire de la responsabilité sociétale en lien avec les EES membres ; 

• Élaborer des outils (guides, référentiels, recueils de bonne pratiques…) facilitant la mise en 
œuvre des activités socialement responsables au sein des EES membres ; 

• Renforcer la capacité des ressources humaines des EES membres pour qu’ils puissent 
réaliser des projets de développement institutionnel intégrant des activités socialement 
responsables ; 

• Travailler en étroite relation avec l’AUF afin de monter des projets intégrant la responsabilité 
sociétale dans les domaines d’action prioritaires des EES membres.

Développer la culture et la pratique
de l’entrepreneuriat

Gouvernance universitaire et enjeux de la 
responsabilité sociétale

TABLE
RONDE 3

TABLE
RONDE 4
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Témoins politiques

(Extrait de l’intervention de M.Nguyen Van Phuc, Vice-Ministre de l’Éducation et de la Formation à 
la 13ème Assemblée générale de la CONFRASIE, 7 mai 2019 à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam)

(Extrait de l’intervention de M. Khamphai Sisavanh, Vice-Ministre de l’Éducation et des Sports du 
Laos, à la 13ème Assemblée générale de la CONFRASIE, 7 mai 2019 à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam)

(Extrait de l’intervention de M. Yuok Ngoy, Secrétaire d’État, en charge de l’Enseignement supérieur 
et de la Francophonie du Cambodge, à la 13ème Assemblée générale de la CONFRASIE, 7 mai 2019 
à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam)

(Extrait de l’intervention de M. Jean-Pierre Nirua, Ministre de l’Éducation, de la Formation et de 
la Francophonie du Vanuatu)

« .. Le Ministère de l’Éducation et de la Formation créera 
donc les conditions favorables à l’action de la CONFRASIE 
et propose de mettre en place un dispositif de concertation 
en tenant compte, d’une part, du rôle moteur du Ministère 
dans le processus de rénovation de l’enseignement supérieur 
au Vietnam et, d’autre part, les missions qui sont celles de 
la CONFRASIE. Ce dispositif de concertation doit être pensé à 
travers des mécanismes de dialogue et d’échanges d’expertise 
au service du développement de l’enseignement supérieur et 
de la recherche au Vietnam… »

« …. Le Ministère ne peut que soutenir le dialogue et les 
échanges d’expertise avec la CONFRASIE au service des 
réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche 
au Laos. Nous invitons nos établissements membres de la 
CONFRASIE à profiter de cette plateforme de coopération 
afin que le secteur de l’enseignement supérieur et la 
recherche au Laos bénéficient pleinement des opportunités 
qu’elle nous offre…»

« … je peux vous dire que votre réseau est très important 
pour la qualité de la formation supérieure et le futur de nos 
jeunes générations. Si nous tous, nous ne réagissons pas pour 
promouvoir la culture de l’échange au sein de notre communauté, 
nous ne pourrons sûrement pas former nos jeunes à la hauteur 
des besoins du marché de travail et du développement 
soutenable de notre planète. Compte tenu des missions qui 
sont celles de la CONFRASIE, le Ministère de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports ne peut qu’encourager la mise en place 
de mécanismes de dialogue et d’échanges d’expertise avec la 
CONFRASIE et l’AUF, au service des perspectives d’évolution de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au Cambodge… »

« … Le Vanuatu est à l’aube de la création de son Université 
nationale, processus qui devrait aboutir d’ici la fin de l’année 
2019 avec un texte de loi portant création de cette entité à 
partir de janvier 2020. Je vous remercie pleinement pour tout 
le soutien que vous manifestez à l’égard l’université nationale 
bilingue du Vanuatu…  »



12 13

Moments forts de la 13ème Assemblée 
générale de la CONFRASIE

Madame Nguyen Thi Cuc Phuong, vice-rectrice de l’université 
d’Hanoï, membre du bureau de la CONFRASIE, lors de présentation et 
adoption de la déclaration commune sur la responsabilité sociétale 

des universités

Atelier thématique sur le développement de la culture et la pratique 
de l’entrepreneuriat

Signature de l’accord entre la CONFRASIE et la Conférence des 
présidents d’université (CPU) France

Présentation des nouveaux membres de la CONFRASIE

Rencontre des ministres avec le Recteur de l’AUF, le Président de la 
CONFRASIE, et la directrice de l’AUF en Asie-Pacifique

13ème Assemblée de la CONFRASIE  
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89 établissements
membres de la 

Confrasie

11 pays
Cambodge

Chine
Corée du Sud

Japon
Fidji

Laos
Mongolie

Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Thaïlande
Vanuatu
Vietnam

MONGOLIE

CHINE
JAPON

VANUATU

NOUVELLE-CALÉDONIE

FIDJI

POLYNÉSIE FRANÇAISE

VIETNAMLAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

CORÉE du Sud

Conférence régionale des recteurs des
établissements membres de l’AUF en Asie-Pacifique

A propos de la CONFRASIE
La conférence régionale est un lieu d’échange et de concertation entre responsables d’établissements de 
plusieurs pays de la région. Elle joue un rôle majeur dans l’identification des potentialités d’expertise au 
sein de ses membres, notamment à travers la mise en place d’une veille, ainsi que dans la définition des 
orientations en matière d’enseignement supérieur et de recherche ; elle accompagne les innovations dans 
le domaine de la gouvernance universitaire de ses institutions membres ; elle établit les conditions d’une 
meilleure coopération entre ses membres et avec les autres régions de la Francophonie, notamment par 
la conclusion de conventions inter-régionales de partenariat.  

La conférence des recteurs des universités membres de l’Agence universitaire de la Francophonie 
(CONFRASIE) a vu le jour en 1999 lors de sa première assemblée générale à Hanoi, Vietnam.

De 50 membres à l’origine, la Conférence compte à ce jour 88 adhérents (universités, grandes écoles 
et centres de recherches), répartis dans 11 pays : Cambodge, Chine, Corée, Fidji, Japon, Laos, Mongolie, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Thaïlande, Vanuatu et Vietnam.  

La CONFRASIE tient son assemblée générale tous les deux ans, dans un des établissements membres. 
Chaque session porte sur un thème et constitue une occasion de mettre en place des tables rondes 
thématiques. C’est aussi une opportunité pour les dirigeants des institutions de valoriser leurs actions 
et projets à travers une exposition, et d’établir des relations et coopérations avec les autres partenaires.

Mandat

La CONFRASIE a pour mission de renforcer la coopération entre ses membres, mais aussi avec les autres 
membres de l’Agence universitaire de la Francophonie, afin de promouvoir les intérêts des universités et 
des institutions de l’Asie-Pacifique, membres de l’Agence universitaire de la Francophonie.

Liste des établissements membres de la CONFRASIE :

Bureau de la CONFRASIE : 

La conférence générale élit un bureau dont les attributions sont définies dans ses statuts et précisées 
dans son règlement intérieur. 

Le bureau exerce les pouvoirs de la conférence générale pour les questions dont le traitement lui est 
délégué, et fait rapport de son activité à chaque session de la conférence générale. 

Liste des membres du bureau de la CONFRASIE 

• Président

- Monsieur Nguyen Ngoc Dien, Université nationale du Vietnam à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) 

•  Autres membres

- Mme Sackona Pheurng, Institut de Technologie du Cambodge (Cambodge), membre du Conseil 
d’administration de l’AUF 

- Madame Nguyen Thi Cuc Phuong, Université de Hanoï (Vietnam) 

- Madame Catherine Ris, Université de la Nouvelle Calédonie (France), membre suppléante du Conseil 
d’administration de l’AUF.

- Madame Piyasuda Mawai, Université Rangsit (Thaïlande)

- Madame Siyeun MOON, Université féminine de Sookmyung (Corée du Sud)

- Monsieur Phouthone Vangkonevilay, Université des sciences de la santé du Laos, membre suppléant 
du Conseil d’administration de l’AUF (Laos)

- Monsieur Trinh Van Minh, Université de l’Éducation (Vietnam), membre du Conseil scientifique de l’AUF 

- Monsieur Jiang Bo, Université Tongji (Chine), membre du Conseil associatif de l’AUF

- Monsieur Chan Somnoble, Académie royale du Cambodge (Cambodge)

- Madame Ouidad Tebbaa, Directrice régionale Asie-Pacifique de l’AUF 

• Site internet : https://www.confrasie.auf.org/
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21, rue Le Thanh Tong, Hanoi, Viet Nam
Téléphone : +84 (24) 3 824 73 82
Télécopie : +84 (24) 3 824 73 83

Courriel : asie-pacifique@auf.org
Site web : https://auf.org/asie-pacifique/

Facebook : https://www.facebook.com/auf.asie.pacifique


