
1  

  
  
  

  

Préambule  
  
Créé en 2003, le réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie a pour 
vocation de mailler les territoires francophones et au-delà, afin de former les étudiants à la 
francophonie institutionnelle, mais aussi d’observer et de travailler de manière indépendante 
sur la francophonie.  
  
Créée en 2018, la Chaire Senghor de l’USAMV Bucarest a pour but de contribuer à faire de 
la Francophonie une activité universitaire de plein exercice en matière de formation et de 
recherche. Par les activités déroulées dans sa première année d’existence, la Chaire 
Senghor de l’USAMV Bucarest a essayé de contribuer à la prise de conscience des enjeux 
du pluralisme culturel et linguistique dans la mondialisation et du rôle politique de la 
Communauté francophone en matière de paix, de démocratie, de dialogue solidaire des 
cultures et de développement durable. 
  
  

  
Contexte général  

  

La Chaire Senghor de l’USAMV s’est proposé et a réussi à accueillir tout enseignant, 
chercheur ou étudiant de l’établissement dans un espace approprié, dédié et 
convenablement aménagé, connecté à l’Internet, géré par des enseignants-chercheurs de 
l’université, dans le but principal de promouvoir les valeurs si riches de la Francophonie. Par 
ses membres, la Chaire gère toute activité dans un esprit de promotion scientifique des 
usagers, d’utilisation rigoureuse des ressources et de transparence totale dans ses 
démarches, et elle participe activement aux actions et aux activités du Réseau des Chaires 
Senghor, dans le but de renforcer l’attractivité des programmes d’enseignement 
francophones, d’augmenter les effectifs d’étudiants francophones, de favoriser la pratique de 
méthodes d’enseignement innovants, de renforcer les compétences universitaires et 
professionnelles à travers la formation de formateurs.   
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1. Activités de la Chaire en matière de formation  
  

Depuis 2017 dans la Faculté de Médecine Vétérinaire il y a un programme d’études en 
langue française avec une durée de six ans, le diplôme étant reconnu au niveau 
international, suite au fait que la Faculté est membre de l’AEEEV (Association Européenne 
des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire), ce qui montre que la formation en langue 
française représente un objectif central de l’internationalisation pour notre université. 
Plusieurs étudiants provenant de la France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Maroc et Tunisie 
sont inscrits dans le programme d’études francophones et leur nombre est en augmentation. 

Notre université assure aux jeunes l’orientation dans la carrière, facilite des rencontres entre 
les futurs diplômés et les milieux socio-professionnels, abrite la bourse des emplois. En 
partenariat avec la Chaire Senghor, le Centre de Conseil et Orientation en Carrière 
AgriCons-AgriTin soutient la stratégie et la mission de l’USAMV dans la zone de la formation 
postuniversitaire, tout en étant un appui pour les étudiants, durant leurs études, mais aussi 
bien après la finalisation de celles-ci. 
Au début de l’année 2018 on a ouvert, sous le parapluie généreux de l’AUF, un Centre de 
Réussite Universitaire, qui jouit d’un grand intérêt auprès de nos étudiants. Parmi les 
activités déroulées au siège de notre jeune CRU, situé au cœur du campus estudiantin, nous 
n’énumérons que : visites des autres CRUs, ateliers et réunions de travail organisés entre les 
CRUs, afin de discuter sur les problèmes rencontrés dans l’activité des CRUs et les solutions 
à dénicher, rencontres des étudiants de l’USAMV avec les partenaires institutionnels, le 
personnel administratif, des enseignants et des employeurs potentiels des compagnies 
multinationales de Bucarest, des soirées étudiantes thématiques – film, musique, littérature, 
philosophie, discussions sur des thèmes actuels, concours tels : « Bucarest en mots et 
photos » et « A la recherche de notre Logo ».  
À partir du mois d’octobre 2019 les cours de langue française pour les enseignants et les 
étudiants de l’USAMV ont débuté, suite au lancement d’appel réalisé au mois de juillet. Sous 
le patronage de l’AUF et des Chaires Senghor, les cours de français sont destinés à tous 
ceux qui désirent approfondir les connaissances de français ou apprendre dès le début le 
français. De cette manière, le lecteur Teodor ZANOAGA, celui qui a été élu pour ce poste, 
dont la durée est de 6 mois, va assurer des cours de français langue étrangère sur des 
objectifs spécifiques pour les enseignants et les étudiants de l’USAMV Bucureşti. En même 
temps, le lecteur sera impliqué dans les activités du Centre de Réussite Universitaire et de la 
Chaire Senghor de notre université, il va participer à des projets pédagogiques incluant des 
réunions des étudiants et des enseignants, il prendra part aux activités culturelles de la vie 
communautaire de notre université. 
Un projet récemment réalisé est International Students Welcome Day/La journée de 
l’étudiant étranger/francophone, qui est événement dédié aux étudiants 
étrangers/francophones de l’USAMV Bucarest qui ont choisi notre université pour des cours 
de licence, de master et de doctorat, son but principal étant celui d’aider les nouveaux 
collègues francophones à intégrer le milieu académique de notre université. La journée de 
l’étudiant étranger/francophone est un événement qui se propose de créer des liaisons entre 
les différentes cultures. Les étudiants étrangers et roumains échangent des traditions et des 
coutumes de leurs pays (musique, danses traditionnelles, poésie, discours et dégustations 
de produits traditionnels reconnus au niveau international), en tant que forme de célébration 
de l’art et de la culture du monde entier dans notre université.   
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2. Activités de la Chaire liées au rayonnement  
  
Les 11-12 février 2019, l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et 
orientale a organisé la Réunion des Représentants des Relations Internationales des 
établissements membres de l’AUF en Europe centrale et orientale, événement hébergé par 
l'Université de Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire de Bucarest (USAMV), 
Roumanie, avec l’appui de l’équipe de la Chaire Senghor de notre université. Une centaine 
de représentants des Relations Internationales des établissements membres de la région ont 
participé à cette réunion, qui s’est voulu un échange d’expérience, un recueil de bonnes 
pratiques, mais aussi un inventaire des besoins des universités.  
Du 11 au 13 mars 2019, la Secrétaire générale de l’OIF, Madame Louise Mushikiwabo, a 
effectué sa première visite officielle d’Europe en Roumanie. Près de 600 étudiants 
francophones de 18 établissements d’enseignement supérieur de Roumanie, enseignants et 
membres du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bucarest se sont réunis le 13 mars 
2019 à l’Université de Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire (USAMV) de 
Bucarest, sous le patronage du Président de l’AUF, Sorin Mihai Cîmpeanu, pour échanger 
librement sur plusieurs sujets avec Son Excellence, Madame Louise Mushikiwabo.  
A l'initiative de la Roumanie, la 4ème édition des rencontres de l’Initiative pour le 
Développement du Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone (IDNEUF4) s’est 
déroulée du 18 au 21 juin 2019 à Bucarest en Roumanie. Les deux premières journées, 
déroulées au siège de l’USAMV Bucarest, ont permis de donner la parole à plus d’une 
cinquantaine d’intervenants dans le cadre de 13 tables rondes abordant des thématiques 
relatives aux usages du numérique dans la formation, l’évolution des besoins, les innovations 
technos pédagogiques ainsi que la gouvernance à l’ère du numérique. En marge de ces 
tables rondes, les stands de démonstration ont également donné l’opportunité à différents 
acteurs du numérique de présenter leurs expériences.  
  
  

3. Activités de la Chaire en matière de recherche  
  
La recherche scientifique, la valorisation et le rayonnement national et international de ses 
résultats constituent, à part l’enseignement, le deuxième domaine d’activité principal de la 
mission USAMV, qui s’exerce au sein de groupes scientifiques de tradition et est 
inextricablement lié à l’activité éducative. 
Entre le 5 et le 8 juin, USAMV Bucarest a hébergé la 8ème édition de sa Conférence 
Internationale « Agriculture pour la vie, vie pour l’agriculture ». Plus de 400 chercheurs, 
enseignants, étudiants se sont rencontrés à USAMV Bucarest pour partager les résultats de 
leurs recherches scientifiques, des idées novatrices et des expériences pratiques. 
Conférence internationale "L'agriculture pour la vie, vie pour l'agriculture" 
La conférence internationale "L'agriculture pour la vie, vie pour l'agriculture" est le principal 
événement scientifique de l'université. Elle réunit chaque année des chercheurs, des chefs 
d'entreprise, des gouverneurs et des responsables de l'UE qui partagent leurs idées 
novatrices et leurs résultats de recherche afin de relever scientifiquement les défis mondiaux. 
L’USAMV publie chaque année les volumes des travaux scientifiques de ses 7 facultés , 
ainsi que le journal scientifique de l’Université, AgroLife Scientific Journal. 
Au cours des dernières années, toutes les publications ont été indexées dans des bases de 
données internationales telles que: Web of Science Core Collection (Emerging Sources 
Citation Index), Index Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), 
PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC 
(WorldCat), Research Bible, Google Scholar et des plate-formes en-ligne.  
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4. Moyens mis à disposition  

  
Matériels :(Bureaux pour l’équipe de la Chaire, locaux pour les étudiants ou les chercheurs) 

Bureaux dédiés au titulaire de la Chaire (M. Florin STANICA), à la secrétaire (Mme, Carmen 
MAN) ; 
Bibliothèque pour les francophones, avec des livres et des revues de spécialité sur la 
Francophonie et domaines d’intérêt de notre université. 
Salle de cours dédiées à l’enseignement du français. 
 
En personnel :(Enseignants, personnels administratifs) 

 
La Chaire Senghor de l’USAMV compte 7 professeurs, c’est-à-dire un professeur 
responsable pour chaque faculté. 
L’USAMV Bucarest met à la disposition de la Chaire Senghor les espaces nécessaires pour 
le bon déroulement des actions de celle-ci. Le soutien de la direction de notre université 
porte aussi sur la mobilisation active des cadres didactiques francophones dans le 
déroulement des activités organisées par la Chaire, ainsi que sur la mise à disposition à titre 
gratuit des espaces tels : amphithéâtres, laboratoires, aulas 
 
Financiers :(Budget spécifique) 

  
- Cotisation pour le RICSF: 1.500 € 
- Manifestations francophones: 10.000 € 
- Dépenses logistiques (locaux, équipements, consommation électriques): 1.000€ 
- Co-financement des projets de coopération francophone: 1.000 €  
  

 

Compléments  

  
Quelques objectifs de notre Chaire pour l’avenir seraient les suivants: 
- Éveiller l’intérêt des étudiants de l’USAMV Bucarest pour le français et pour toutes les 
possibilités que la Francophonie leur met à disposition 
- Promouvoir les valeurs la Francophonie à l’USAMV Bucarest et dans la ville de Bucarest 
- Améliorer les compétences linguistiques des étudiants, des enseignants et du personnel 
administratif 
- Faire rayonner les résultats des recherches menées dans notre université 
- Promouvoir les cultures francophones auprès des étudiants et des enseignants.   
  
  


