UN PROJET STRATÉGIQUE POUR L’UFE
2012-2016

En dix années d’existence, l’Université Française d’Egypte a su gagner une reconnaissance
unanime pour la qualité des formations qu’elle dispense. Elle reste la seule université
« privée » de la place offrant des formations obéissant à des standards européens attestés par
des diplômes français. Pourtant, ce succès ne s’est pas traduit au niveau de ses effectifs
étudiants, qui restent faibles, et de son positionnement, qui demeure marqué par une fragilité
menaçante pour sa survie.

Plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour expliquer cette situation : étroitesse relative du
vivier (francophone) de recrutement, effet repoussoir de la localisation géographique et de la
qualité du campus, erreurs stratégiques ayant entaché son démarrage, problèmes de
gouvernance, etc. Mais le handicap le plus important dont elle ait eu à souffrir a sans aucun
doute été son statut juridique – celui d’une université de droit privé – totalement inapproprié
à la mission censée être la sienne, à savoir la promotion des relations historiques francoégyptiennes sur les plans de la science, de la technologie et de la culture.

Durant les dernières années, un début de redressement a pourtant été amorcé, avec la
multiplication de filières innovantes et de partenariats dynamiques. Le présent projet
stratégique a pour ambition de consolider cette reprise en vue d’installer durablement, et
sans danger de retour, l’UFE en tant qu’acteur majeur de l’excellence universitaire en
Egypte.
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LES GRANDES LIGNES DU PROJET
Les grandes lignes du projet se déclinent selon les orientations suivantes :
1. L’UFE, vers un statut d’université franco-égyptienne de coopération
Le statut actuel de l’université constitue son talon d’Achille. Il la maintient à l’écart des
financements publics égyptiens, standardise son apport alors même qu’elle est censée
contribuer au renouvellement des formations universitaires égyptiennes, et écarte les
pouvoirs publics égyptiens de la définition de sa stratégie. Or l’ambition de l’UFE, dont la
création a procédé d’une volonté forte affichée au plus haut niveau des deux états, ne peut se
déployer dans un cadre aussi étriqué que celui d’une université de droit privé.
Si le statut d’université « ahliyya » constitue un progrès certain par rapport à la situation
actuelle, il ne peut être toutefois être conçu que comme une étape transitoire vers l’adoption
d’un statut à même de lui permettre de jouer pleinement le rôle de trait d’union qu’en
attendent les deux parties. Un statut similaire par exemple à celui de l’université égyptojaponaise E-JUST, avec les implications en matière de gouvernance que cela suppose.
Instrument privilégié de la coopération universitaire égypto-française, l’UFE se devra
d’associer à la définition de sa stratégie – par le biais de deux consortia ad hoc à mettre en
place – les grandes universités publiques égyptiennes et les universités françaises partenaires.
Car autant qu’un enjeu de la présence académique française en Egypte, l’UFE doit jouer
effectivement son rôle – pour lequel elle a été conçue – dans la stratégie de développement
l’enseignement supérieur égyptien : centre d’expérimentation des nouvelles méthodologies et
formations, accélérateur d’évolution de ces dernières au sein des universités publiques,
instrument de la présence culturelle égyptienne en Afrique francophone, creuset et booster de
la coopération franco-égyptienne en matière de recherche scientifique.
Au-delà, elle doit jouer plus activement le rôle de facilitateur des partenariats économiques
franco-égyptiens qui en découle. Grâce à ses diplômés formés selon des standards européens,
grâce à leur excellente maîtrise des langues et des outils de communication, grâce à la
capacité de R&D que l’UFE peut offrir aux entreprises pour les accompagner dans leur
recherche d’innovations, l’UFE constitue un atout majeur de l’Egypte en faveur de
l’implantation d’entreprises françaises à forte valeur ajoutée. Cet atout a toutefois été
neutralisé par le statut marginal dans lequel l’université a été jusqu’ici confinée. Il devrait être
remis au centre du jeu, en donnant enfin à l’UFE les moyens de tenir le rôle d’instrument tous
azimuths de la coopération franco-égyptienne pour lequel elle a été créée.
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2. Une université des métiers, en étroite interaction avec les entreprises

Pour assurer son développement, l’UFE doit en premier lieu préserver et renforcer les
éléments qui ont fait son succès : qualité scientifique des formations, double diplômes,
encadrement au plus près des étudiants, pédagogie active orientée vers les projets, étroite
connexion avec les entreprises assurant une parfaite adéquation des formations au marché de
l’emploi, ouverture sur les langues et les cultures, importance accordée à la responsabilité
sociale, etc. Son excellence, en tant qu’université des métiers appréciée des professionnels,
est en effet son principal atout, et elle doit veiller à le préserver. Comme elle doit maintenir sa
différenciation d’université francophone, en s’efforçant d’améliorer son attractivité dans le
segment des formations post-bac à destination des bacheliers francophones et d’y élargir sa
« part de marché » qui reste encore modeste.
La dimension « métiers » repose sur l’étroite connexion de l’université avec les entreprises et
leurs besoins, et sur sa mise en œuvre d’une pédagogie qui s’attache à y répondre :
multiplication des projets et des stages, implication des professionnels dans les formations,
capacité de l’université à faire évoluer rapidement ses curricula pour les mettre au diapason
des évolutions technologiques, etc.
Il convient de renforcer cette orientation, en faisant de l’Université un partenaire effectif des
entreprises tant pour la formation continue de leurs cadres que dans leurs efforts d’innovation
en vue de maintenir et de développer leur compétitivité.

3. Une université d’excellence, orientée Masters et recherche

L’excellence des formations de l’UFE reste aujourd’hui fortement liée à la pérennité de ses
partenariats, elle-même tributaire de l’évolution de ces derniers vers le haut, c’est-à-dire vers
la recherche. Le principal facteur de différenciation de l’UFE, ce sont en effet ses masters
doublement diplômants, dont la qualité dépend du caractère innovant que leur apporte la
proximité de la recherche. Et c’est sur ce terrain-là que l’UFE peut espérer équilibrer ses
partenariats, en apportant à ses partenaires les retours sur investissement qu’ils en attendent,
et sans lesquels leur volonté de coopération pourrait se lasser. C’est aussi par le
développement d’une capacité propre de recherche – en connexion avec ses partenaires – que
l’UFE pourra s’approprier pleinement le modèle académique qui fait son succès, en même
temps que la capacité de le faire évoluer.
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Et c’est enfin cette ouverture sur la recherche qui permettra à l’UFE d’élargir son audience
au-delà de son public traditionnel. En agrégeant en Master des populations en provenance
d’universités publiques ou privées égyptiennes, attirées par le caractère innovant et pointu de
ses Masters, et par la perspective qu’ils ouvrent d’effectuer des thèses en connexion avec les
meilleurs centres de recherche français.
Après la décennie d’installation, celle qui vient sera donc celle de la consolidation et de la
pérennisation, grâce au développement d’une capacité de recherche propre qui installera
l’UFE dans des partenariats plus équilibrés et donc plus pérennes tant avec ses partenaires
français qu’avec son environnement académique égyptien. L’UFE devra à cet égard mettre
sur pieds en coopération avec ses partenaires français des centres de recherche accueillant des
doctorants égyptiens – diplômés de l’UFE ou d’autres universités – pour y effectuer des
thèses en co-tutelle. Dans le cadre de partenariats avec les entreprises aussi bien égyptiennes
que françaises, ses recherches contribueront à l’amélioration de la capacité d’innovation de
ces dernières. L’UFE pourra également jouer un rôle de « sas » et de pivot de la coopération
scientifique franco-égyptienne, en offrant aux jeunes doctorants égyptiens en partance pour la
France une préparation linguistique et scientifique facilitant leur rapide intégration au sein de
leurs laboratoires d’accueil.
La réalisation ces objectifs passe par l’adoption d’une politique de recrutement favorisant le
potentiel recherche, et par une gestion des ressources humaines favorisant l’accroissement de
ce dernier, notamment grâce à un statut attractif pour les doctorants et jeunes assistants, et à
sa prise en compte dans la gestion des carrières des enseignants-chercheurs.

4. Une université à forte valeur ajoutée, au sein d’un vaste pôle francophone

Le positionnement de l’UFE ne peut être que celui d’une université petite par la taille mais à
forte valeur ajoutée. Il présente l’inconvénient de focaliser son énergie sur un nombre réduit
de thèmes et de niveaux de formation, ceux dans lesquels elle est en mesure de faire la
différence. Mais cet inconvénient n’est qu’apparent, dans la mesure où l’UFE appartient à un
pôle universitaire francophone, dont il lui convient de cultiver et de valoriser davantage les
complémentarités et les synergies. En termes d’offres de formation en premier lieu bien sûr,
mais aussi en termes de présence à l’international, de développement d’une recherche
pluridisciplinaire, de communication …
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Le développement de Masters en partenariat avec l’Université Senghor constitue l’un des
facteurs de diversification de son offre de formation. Des coopérations tripartites seront
envisagées pour étendre cette offre, en associant à l’UFE et à ses partenaires français des
universités publiques égyptiennes, notamment par le biais de ses centres de recherche.

5. Une université pleinement inscrite dans son environnement égyptien et régional

Les atouts d’une université francophone dynamique et de haut niveau, délivrant des diplômes
français par le biais de ses partenariats, ne reçoivent pas la valorisation qu’ils mériteraient à
tant en Egypte qu’à l’échelle de la région Moyen Orient et Afrique sub-saharienne.

L’existence de l’UFE n’a de sens que si l’université est pleinement partie prenante de la carte
universitaire égyptienne, dans un positionnement conjuguant complémentarité en matière de
formations avec l’université publique égyptienne, partenariat avec elle en matière de
recherche, et trait d’union avec les universités françaises. Ce n’est que de cette manière
qu’elle pourra, tirant parti de son organisation différente des universités publiques,
pleinement assurer la fonction d’expérimentation dont tout système universitaire a besoin
pour innover et se maintenir à niveau.

L’UFE travaillera également à devenir un des fers de lance de la politique francophone de
l’Egypte et de la France en direction de l’Afrique et du Moyen Orient, et un facteur de
rapprochement entre le Maghreb et le Machrek par le biais de la francophonie. Outre la
qualité des formations qu’elle propose, leur avantage comparatif en termes de coûts vis-à-vis
des formations similaires en France les rend accessibles à un plus large public francophone.
Dans certaines disciplines, telles que l’architecture ou la gestion du patrimoine, le
déroulement de la formation en Egypte offre par ailleurs une valeur ajoutée indéniable. Tous
ces éléments permettraient de réinterpréter l’acronyme « UFE » comme « Université FrancoEgyptienne », une université qui s’adresse – à l’instar de l’Université Senghor – à toute une
région et non à son seul pays d’implantation. Là encore, l’attrait majeur reste l’offre de
formation en Master, jointe à la qualité des partenariats et aux diplômes français délivrés,
qu’un positionnement dynamique en matière de recherche est seul à même de crédibiliser et
de cristalliser.
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Après l’adoption de leur principe par le Conseil de Surveillance, la mise en œuvre de ces
orientations, nécessitera une réforme profonde des pratiques et modalités de gestion jusqu’ici
en vigueur à l’Université :

1. Au niveau de l’enseignement :
a. L’adoption de normes d’assurance qualité en vue du suivi de l’enseignement et de
la mesure de sa qualité au vu de critères objectifs est une nécessité absolue.
Actuellement attestée en fin de cursus par la validation des acquis par des
diplômes français, la conformité aux standards européens devrait en effet pouvoir
être vérifiée de manière continue – en vue d’y apporter sans délai les correctifs
nécessaires – tout au long du parcours.
b. L’organisation des études, qui obéit actuellement à un schéma annuel doublé
d’une validation par modules, engendre une rigidité dont le dépassement –
nécessaire pour éviter la congestion – oblige à de multiples contorsions.
Conjuguée avec la possibilité offerte aux étudiants de rattraper les crédits
manquants au cours d’un troisième semestre estival, l’adoption d’une organisation
en crédits permettra de fluidifier le système tout en le moralisant. L’organisation
en crédits apportera, grâce à la mutualisation d’enseignements transversaux
actuellement dupliqués dans les facultés, une rationalisation du système porteuse
d’économies d’échelle et d’une harmonisation des normes d’assurance qualité.
c. Les bénéfices des semestres d’été peuvent être élargis à un public plus large, audelà des seuls étudiants de l’UFE. Cours de langues (française et anglaise), cours
méthodologiques et scientifiques réduisant l’écart entre les acquis des jeunes
diplômés égyptiens en partance pour la France et les compétences qui leur y seront
demandées, formations thématiques qualifiantes et/ou certifiantes, campus d’été,
etc. pourront aussi être organisés durant ce semestre (juin-août). Les bénéfices
qu’on peut en attendre sont multiples : décongestion du système, meilleure
exploitation des espaces et des équipements de l’université, meilleure interaction
avec son environnement égyptien apport de ressources complémentaires à
l’université et à ses enseignants.
d. Le principal élément de différenciation de l’université réside dans sa pédagogie
donnant la priorité à la méthode tout en restant axée sur les projets. Cette
formation « à la française », dont le produit est très apprécié des entreprises,
repose principalement – pour l’instant –sur les partenaires français de l’université
et sur les enseignants permanents français qui y sont affectés. Cette présence est
6

UFE/Projet stratégique 2012

(01/09/2012)

un point fort de l’université, qui creuse la différence avec la concurrence. Mais
elle constitue aussi une fragilité, car sans l’appropriation de cette démarche par les
enseignants égyptiens, en particulier par les plus jeunes d’entre eux, la pérennité
des facteurs qui font son succès serait compromise. D’autant plus qu’il faudra
s’attendre à moyen terme à une réduction des moyens – humains et matériels –
accordés à l’université par la coopération française. C’est pourquoi il convient que
l’intervention des enseignants français – toutes catégories confondues – soit mise à
contribution non seulement pour assurer directement des enseignements, mais
aussi et surtout pour former les collègues égyptiens qui devront assurer avec eux,
et sous leur supervision, une partie croissante de ces enseignements.

2. En matière de gestion administrative et financière :
a. La gestion des ressources humaines sera rationalisée. Chaque emploi ouvert à
l’université fera l’objet d’une fiche de description de poste, et le recrutement
obéira à des critères de transparence et d’évaluation objective des compétences des
candidats en regard de celles décrites dans la fiche. Une grille de salaires doit être
mise en place, dans laquelle évolueront les personnels. L’évaluation annuelle de
leurs performances devra être la règle, de même que l’avancement devra obéir à
des critères clairement énoncés, à travers un plan d’action défini en début d’année
et d’un bilan établi à la fin.
b. La gestion financière obéira aux lignes établies dans le cadre d’un budget
prévisionnel annuel équilibrant recettes et dépenses, après approbation de ce
dernier par le Conseil de Surveillance. Il conviendra d’y prévoir le
provisionnement des amortissements et les dépenses d’investissement de manière
à maintenir dans un état opérationnel l’outil que constitue l’université. Toute
modification substantielle de la répartition entre les lignes de dépense en cours
d’exercice sera soumise à l’approbation du Conseil de Surveillance.
c. La rationalisation des recettes passe par l’adoption d’un taux unique de droits
d’inscription – applicable à tous les étudiants – en vue d’atteindre l’équilibre du
budget de fonctionnement. L’apport des entreprises amies de l’UFE n’en restera
pas moins décisif pour assurer cet équilibre. Toutefois, celles-ci ne seront plus
sollicitées pour résorber les déficits et contribuer à payer les salaires, mais pour
apporter leur concours financier à un certain nombre d’étudiants, sous forme de
bourses fondées sur des critères sociaux et/ou d’excellence. La liste des étudiants
bénéficiaires sera révisée chaque année au vu des résultats obtenus par ces
derniers, alors que le statut actuel de « boursier » attribué à nos étudiants lors de
leur inscription reste acquis tout au long de leur scolarité, indépendamment de
leurs résultats académiques. Ces bourses joueront ainsi pleinement leur rôle
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d’émulation et de récompense de l’excellence, ainsi que de l’accessibilité de cette
dernière à tous les étudiants, indépendamment de leur condition sociale.
d. De nouveaux centres de ressources seront identifiés et progressivement mis en
œuvre. Parmi eux, la formation qualifiante et/ou certifiante en direction des
entreprises, qui présente l’avantage de bénéficier aux étudiants de l’UFE comme à
leurs enseignants, auxquels ils permettent d’entretenir l’adéquation leurs
enseignements aux besoins du marché de l’emploi, tout en constituant une source
de revenus complémentaires. A terme, les activités de R&D pourront aussi devenir
une source de revenus pour l’université, qui profiteront aux équipements des
centres de recherche et à l’accueil en leur sein de doctorants.
e. Chaque nouveau programme de formation envisagé fera l’objet, à côté de son
étude d’opportunité et de son ingénierie pédagogique, d’une prévision rigoureuse
des ressources budgétaires que son fonctionnement nécessite durant la période de
montée en charge jusqu’à l’équilibre. Aucun programme durablement déficitaire
ne sera mis en place.
f. La bonne gestion administrative et financière requiert le recrutement d’un
secrétaire général totalement dédié à cette tâche, tandis que l’attention du président
et des structures académiques devrait être focalisée d’une part sur les
développements stratégiques, et d’autre part sur les enjeux académiques et
scientifiques.

3. En matière de gouvernance

Les structures de gouvernance de l’université devront évoluer vers une meilleure
répartition des attributions des différentes instances, davantage de transparence et une
meilleure implication des parties intéressées à son développement, que l’adoption d’un
nouveau statut devrait faciliter.

a. Le Conseil de Surveillance doit réunir toutes les parties concernées par
l’activité de l’université, et en premier lieu les autorités publiques égyptiennes
et l’Ambassade de France. Un double consortium universitaire, constitué des
principales universités partenaires, françaises d’une part et égyptiennes de
l’autre, devrait agir en qualité de conseiller du Conseil de surveillance, ayant
voix au chapitre pour orienter ses décisions stratégiques.
b. En interne, l’Université est actuellement dotée de deux conseils peu
différenciés dans leur composition. Or, si le Conseil Académique et
Scientifique, qui est en charge du fonctionnement et du suivi des formations,
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doit naturellement en réunir tous les acteurs (doyens et directeurs de
département, coordinateurs français, représentants des enseignants), le Conseil
de l’Université devrait en revanche se consacrer aux orientations stratégiques,
et pour cela faire une plus large place aux avis extérieurs.
c. Les structures de dialogue et de concertation, tant avec les étudiants qu’avec le
personnel de l’université, seront renforcées et ne relèveront plus de la seule
responsabilité de la présidence. Il importe en effet que les uns et les autres
soient pleinement impliqués dans le devenir de leur université, qu’ils en
deviennent des acteurs essentiels et pas seulement des « consommateurs » de
son présent.
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