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Réflexions sur la professionnalisation des formations

Il s’est tenue au Centre Anouarite d’Abomey-Calavi les 5, 6 et 
7 mars 2015, une session régionale sur la professionnalisation 
des formations dans l’enseignement su-

périeur. Cet atelier régional a réuni des par-
ticipants des universités nationales du Bénin 
(Université d’Abomey-Calavi, Université de 
Parakou, Université d’Agriculture de Kétou), 
du Maroc, du Niger, du Mali, du Congo, du 
Burkina-Faso, de la Guinée, et du Sénégal. 
Etaient aussi représentées l’Agence Natio-
nale pour l’Emploi du Bénin, l’Académie de 
Recherche pour l’Enseignement Supérieur-
Commission de Coopération au Développement (ARES-CCD) de 
la Belgique et l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF).  Cette session régionale portant sur la professionnalisation 
dans l’enseignement supérieur a, pour objectif général de favori-
ser le partage des expériences et des opportunités que présente 
la formation professionnelle pour l’enseignement supérieur. Les 
intervenants qui sont à la fois des universitaires, des experts de 
l’assurance qualité et des représentants du monde professionnel 
ont échangé durant trois jours sur des enjeux de la professionna-
lisation afin de donner plus de chances aux jeunes diplômés au 
terme de leur formation pour trouver un emploi.  Les participants 
à la session régionale sur la professionnalisation des formations 
dans l’enseignement supérieur ont recommandé : 1) une exploi-
tation des conclusions de cette session régionale ; 2) la répétition 
de l’expérience dans l’avenir pour une évaluation ; 3) l’implication 
des autres formations non prioritaires dans le programme de l’ap-
pui institutionnel belge lors de ces sessions régionales ; 4) l’har-
monisation du mode de gestion administrative et académique 
des formations professionnelles ; 5) la création d’une plateforme 
comportant les professionnels et les universitaires pour la gestion 
facile des stages professionnels ; 6) la fixation des frais de forma-
tion réalistes par rapport aux capacités de paiement des étudiants 
et par rapport aux objectifs des formations professionnelles ; 7) 
la formation des enseignants à l’encadrement des étudiants qui 
suivent un cursus professionnalisant en termes de pédagogie et 
d’accompagnement.  Subséquemment, la 4e édition des Journées 
de la Coopération Interuniversitaire (JCU) a été organisée du lundi 
9 au vendredi 13 mars 2015.  Elle a été marquée par plusieurs 
activités et communications dont notamment celle donnée par le 
Professeur Joël TOSSA sur le thème « Sciences mathématiques et 
professionnalisation ». L’une des recommandations majeures de 
ces JCU est la mise en place de coopérations fortes entre l’UAC et 
ses partenaires, qu’ils soient nationaux ou internationaux, leurs 
contributions étant indispensables pour assurer le rayonnement 
de l’enseignement supérieur au Bénin.  Toutes ces recommanda-
tions sont pertinentes et feront l’objet d’une grande attention de 
la part de l’Equipe rectorale. Je saisis l’occasion pour remercier 
tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de la session 
régionale et de la 4e édition des Journées de la Coopération In-
teruniversitaire. Restons en permanence actifs et attentifs aux 
besoins de nos institutions universitaires. Pablo PICASSO le dit si 
bien : « L’action est la clé fondamentale de tout succès ». 

4ème édition des Journées de la 
Coopération Interuniversitaire (JCU) 

Célébration de la JiF 2015 

la professionnalisation des 
formations au menu des échanges

Pages 3,4,5&6

les femmes de l’UaC et du CoUS-aC 
mobilisées pour leur autonomisation  
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Professionnaliser les enseigne-
ments et augmenter l’adéqua-
tion de l’enseignement pour fai-

re sortir un grand nombre d’étudiants 
en trois ans avec une compétence 
réelle forte sur le marché de l’emploi. 
Ce sont ces objectifs qui ont regroupé, 
pendant trois jours, les universitaires 
de la Belgique et ceux de régions d’Afri-
que. A cette rencontre, il a été question 
de penser à la gestion efficace et effi-
ciente des jeunes diplômés confrontés 
à un marché d’emploi en inadéquation 
avec leur formation de base. Il était en 

les filières professionnalisantes comme solution 

fait question de penser à comment 
systématiser la connaissance du mar-
ché de l’emploi, comment articuler les 
outils disponibles avec la pléthore de 
filières. Il s’agit également d’éviter la 
massification dans les formations et 
penser à introduire un processus de 
professionnalisation dans les filières 
où il n’en existe pas pour permettre 
aux étudiants de s’auto-employer et de 
concurrencer d’autres étudiants sur le 
marché de l’emploi. Les universitaires 
africains sont non seulement conviés, à 
l’expérience de la Belgique, à travailler 

sur les filières de licence mais aussi à 
les soutenir pour une bonne réussite. 
Ce qui va donc créer une rupture avec 
l’enseignement classique pour intro-
duire celui d’un enseignement beau-
coup plus professionnel. De ce fait, 
les filières professionnalisantes axées 
sur les offres de l’emploi viendront en 
appui aux filières pointues existantes 
telles que l’agroalimentaire, l’informa-
tique, l’énergie renouvelable pour do-
ter les étudiants de savoirs pratiques. 
Pour cela, l’institution belge Ares-Ccd 
a mis à la disposition de l’Uac des 
outils en appui à l’enseignement et à 
l’évaluation. Appui que justifie le Pro-
fesseur Marc PONCELET, représen-
tant de l’Ares-Ccd, en ces termes : « 
… nous avons des moyens très ciblés 
sur les matériels informatiques, les 
éléments de laboratoire, les moyens 
d’accès à la communication, d’ac-
cès à la documentation, et enfin des 
appuis à l’administration ». Et pour 
corroborer les suggestions de son 
homologue Belge, le Professeur Brice 
SINSIN, Recteur de l’UAC déclare : 
« … il faut former non plus pour les 
envoyer vers la fonction publique, 
mais qu’ils soient suffisamment for-
més pour créer leurs propres entre-
prises. »

La Commission pour la Coopération en Développement (Ccd) de l’Académie de Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
(Ares) de Belgique et l’Université d’Abomey-Calavi ont organisé la session régionale sur la professionnalisation 
des formations dans l’enseignement supérieur. C’était ce 05 mars 2015 au Centre Anouarite d’Abomey-Calavi. Plus 
d’une dizaine de pays africains et des participants belges y ont pris part.

Le  recteur à l’ouverture de la session régionale

Serge A. ATTENOUKON

Photo des participants
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4ème édition des Journées de la Coopération Interuniversitaire (JCU) 
La professionnalisation des formations au menu des échanges

Suite à la page 4

« Coopération interuniversitaire et 
les défis de la professionnalisation 
». C’est le thème de la quatrième 

édition des Journées de la coopération 
interuniversitaire (JCU) ouvertes  le 
mardi 10 mars 2015 à l’Université 
d’Abomey-Calavi. Dans leurs différentes 
allocutions lors de la cérémonie 
d’ouverture, le représentant du 
Ministre d’Etat, le Recteur, le Maire 
de la Commune d’Abomey-Calavi ont 
reconnu la nécessité aujourd’hui pour 
les universités, actuellement des « 
usines de production de chômeurs », 
d’aller à la professionnalisation de leurs 
formations.Pour ce faire, il importe de 
susciter au niveau des partenaires, le 
soutien à la professionnalisation, faire 
connaître aux étudiants les formations 
professionnelles en Licence et Master 
disponibles, harmoniser les approches 
pour la professionnalisation des 
formations.  Plusieurs communications 
tournant autour du thème central : 
« Coopération interuniversitaire et 
les défis de la professionnalisation », 
ont meublé, quatre jours durant, 
les échanges et conférences-débats, 
avec l’ensemble des acteurs de la 
Communauté universitaire. Il s’agit 
principalement d’une conférence 

Du 9 au 13 mars dernier, l’Université d’Abomey-Calavi a abrité la 4ème édition des Journées de la Coopération 
interuniversitaire. Mobilisés autour de l’équipe rectorale, professeurs, partenaires techniques et étudiants, 
présents à ces assises, ont échangé sur la question de la professionnalisation des formations.

portant sur le thème : « Coopération 
interuniversitaire et professionnalisation 
des apprenants : interaction et 
retombées », animée par les Docteurs 
Virgile AHYI et Marius DAKPOGAN. Cette 
communication inaugurale a suscité 
un grand intérêt et recentré des uns et 
des autres sur la professionnalisation 
des formations. Conscient du fait que 
le flux des diplômés déversés sur le 
marché est nettement supérieur au 
nombre d’entreprises créées, le Recteur 

Brice SINSIN et son équipe, dans 
leur vision d’ouverture de l’UAC sur 
l’extérieur, ont donné une priorité à la 
professionnalisation. En plaçant cette 
quatrième édition des JCU sur ce thème, 
ils viennent encore une fois montrer la 
priorité accordée à l’employabilité des 
diplômés de nos universités, montrant 
par la même occasion que cette 
professionnalisation, dans le contexte 
actuel de rareté des ressources, ne 
peut se réaliser que dans le cadre de 

Wilfrid AHOUANSOU

De gauche à droite Dr M. DAKPOGAN, H. AMOUZOUVI, V. AHYI animant la communication inaugurale

Le Professeur SALIfOU, représentant du  Ministre d’Etat
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Suite de la page 3

Suite à la page 5

la coopération interuniversitaire. C’est 
pourquoi le Directeur de Cabinet du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, 
le Professeur Sahidou SALIFOU, 
représentant le Ministre d’Etat, a félicité 
l’UAC pour le choix du thème de ces 
quatrième JCU qui permettront, selon 
lui, de réfléchir avec les partenaires 
sur les voies et moyens à mettre en 
œuvre pour améliorer l’employabilité 
des apprenants. Le Recteur, dans 
son allocution, a plaidé pour un 
meilleur financement de l’éducation 
au Bénin. A cet effet, il a proposé 
qu’un pourcentage d’au moins 2% des 
recettes fiscales soit systématiquement 
versé aux universités publiques pour 
leur développement. 
Le Maire d’Abomey-Calavi, Monsieur 
Patrice HOUNSOU-GUEDE, après avoir 
salué l’engagement de l’UAC à faire 
de l’emploi pour tous une réalité, a 
souhaité que cette quatrième édition 
soit fructueuse tant sur le plan de 
la coopération que sur le plan des 
retombées. 
En dehors des communications 
thématiques spécifiques, les quatre 
jours des JCU ont été également 
meublés par des salons des métiers, 
une table-ronde télévisée sur les 
antennes de Canal 3 sur le thème : « 
Stratégies et démarches pour faciliter 
la professionnalisation des apprenants 
au niveau de l’enseignement supérieur 
en Afrique ». Il y a eu, par ailleurs, 
des visites de stands animés par les 
organismes partenaires de l’UAC 
pour renseigner sur des offres de 
formation et des bourses. Une dizaine 
de pays de la sous-région a pris part 
activement à cette quatrième édition 
des JCU. C’est l’esplanade de la maison 

des enseignants « La Doctrine » qui a 
abrité les stands. 
rAPPOrT GENErAL DES JOUrNEES DE LA 
COOPErATION DU 9 AU 13 MArS 2015
La dernière activité des Journées de la 
Coopération Interuniversitaire vient de 
finir avec la communication magistrale 
donnée par le Professeur Joël TOSSA 
sur le thème « Sciences mathémati-
ques et professionnalisation ». 
La professionnalisation nous a tenus en 
haleine lors de ces rencontres universi-
taires où nous avons pu partager nos 
expériences avec différents partenai-
res autour du thème général : « Coopé-
ration interuniversitaire et les défis 
de la professionnalisation ». 
Est-il encore besoin de rappeler 
le contenu de ce thème de la 
professionnalisation ? Il s’agit 
d’un terme polysémique servant 
d’interaction entre l’enseignement 
supérieur, le monde professionnel ainsi 
que l’environnement économique et 
politique et qui ambitionne d’accorder 
les besoins du marché aux offres de 
formation universitaire. C’est en effet 
ce que nous a démontré le Professeur 
Euloge AGBOSSOU lors de la session 
régionale sur la professionnalisation 
des formations dans l’enseignement 
supérieur, tenue au Centre Anouarite 
d’Abomey-Calavi, les 5, 6 et 7 mars 
2015, 
Plusieurs partenaires ont manifesté 
leurs intérêts pour ce thème général 
des JCU 2015. Au nombre de ceux-ci 
nous pouvons citer:

au titre du corps diplomatique : l’Am-- 
bassade des Etats-Unis et le Centre 
Culturel Américain, l’Ambassade de 
la France et l’Institut Français, l’Am-
bassade de Chine et le Centre Cultu-
rel Chinois, l’Ambassade d’Allemagne 

et le Service Allemand d’Echanges 
Universitaires (DAAD), l’Ambas-
sade du Vénézuela avec la présence 
remarquable de l’Ambassadeur  du 
Vénézuela ;
au titre des institutions de Recher-- 
che et d’appui à la Formation : le 
Centre du Riz pour l’Afrique  (AFRI-
CARICE), l’Association pour la 
Promotion de l’Education et de la 
Formation à l’Etranger (APEFE), le 
Campus Numérique Francophone 
de Cotonou (CNFC) et le système 
des Nations-Unies ;
au titre des universités privées : - 
nous avons noté la participation 
active de l’Institut Supérieur de 
Formation Professionnelle (ISFOP) 
et l’Institut Régional du Génie 
Industriel, des Biotechnologies 
et Sciences Appliquées (IRGIB-
AFRICA) à travers les présences 
remarquables de leurs Présidents 
respectifs. Nous avons également 
accueilli les universités privées telles 
que Verechaguine AK, l’Université 
catholique de l’Afrique de l’Ouest 
(UCAO), la Haute Ecole de Gestion 
et de Technologies (HEGT) pour ne 
citer que ceux-là ;
au titre des établissements de l’UAC, - 
nous avons le CEBELAE, l’Institut 
National de l’Eau (INE), la FSA, la 
FLASH, le CIFRED, le CEFORP, la 
FASEG, l’EPAC, l’ENAM, l’ENEAM, 
l’ENSET/LOKOSSA et tant d’autres ;

Tous ces divers participants ont brillé 
par leurs présences effectives aux 
différentes activités prévues dans le 
programme officiel des JCU 2015. 

En effet, dès le lundi 9 mars 2015, nom-
breux sont ceux qui étaient déjà dans 
nos murs pour prendre possession 
de leurs stands et lancer l’animation 
du marché de l’information implanté 
devant le bâtiment de l’enseignant 
« la Doctrine ». Soixante-douze (72) 
stands ont été réservés et animés tous 
les jours de 9h à 17h du lundi 9 mars 
au vendredi 13 mars 2015.
Le mardi 10 mars 2015 a eu lieu 
à l’Amphithéâtre Idriss Deby Itno, 
la cérémonie officielle d’ouverture 
des JCU 2015. Le subtil lien entre 
la coopération interuniversitaire 
et la professionnalisation que nous 
entendions découvrir et approfondir 
lors de ces rencontres nous a été 
dévoilés par les interventions 
du Recteur de l’UAC, du 2e Vice-
Recteur chargé de la Coopération 
Interuniversitaire, des Relations 

Le  2ème vice recteur chargé de la coopération interuniversitaire...
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Suite de la page 4

Extérieures et de l’Insertion 
Professionnelle et du Ministre d’Etat 
chargé de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique à 
travers son Directeur de Cabinet qui 
le représentait. Nous avons également 
eu droit aux présentations des 
Présidents de l’ISFOP et de l’IRGIB-
AFRICA qui ont accepté de bon 
cœur de donner la communication 
inaugurale des JCU 2015.
Il est désormais possible de retenir 
de ces diverses allocutions et 
présentations que la marche de 
l’Université d’Abomey-Calavi vers 
le développement ne peut plus être 
freinée. A ce titre, la coopération 
interuniversitaire nous apparaît 
comme une véritable panacée 
capable de nous fournir les appuis 
académiques, financiers, logistiques 
et techniques afin de relever nos 
différents défis parmi lesquels se 
trouve la professionnalisation. 
Grâce aux efforts et aux contributions 
de chaque partenaire à la 
coopération avec l’UAC, cet idéal sera 
judicieusement atteint car, comme 
nous l’avons appris du Professeur 
Dodji AMOUZOUVI, modérateur de 
la communication inaugurale, la 
professionnalisation n’est pas une 
solution parmi tant d’autres contre le 
chômage des jeunes, mais elle est la 
seule et unique solution. 
A cette invitation à trouver les voies 
et moyens pour encourager la créa-
tion d’offres de formation profession-
nelle à l’UAC, les communicateurs, 
présidents d’Universités privées ont 
répondu en offrant leurs compéten-
ces, leurs ressources et leurs réseaux 
afin d’assurer la mise en commun des 
efforts pour l’atteinte de résultats 
probants. 
Fort du soutien de ces partenaires à 
la coopération interuniversitaire et 
de celui du Ministre d’Etat chargé 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, les JCU 
2015 placées sous le signe de la 
professionnalisation ont été lancées 
avec une première visite des stands 
du marché de l’information effectuée 
par le Recteur et ses divers invités. 
La suite des évènements de cette 
édition des JCU peut être présentée à 
travers trois grandes phases. 
La première est celle des commu-
nications présentées par les parte-
naires de l’UAC et par d’éminents 
enseignants sur des thèmes de grand 
intérêt pour la communauté universi-
taire.

Il s’agit dans un premier temps des 
communications du mercredi 11 
mars 2015 données par l’Ambassades 
d’Allemagne et la DAAD, l’Ambassade 
de la France et Campus France, 
l’Ambassade des Etats-Unis et le Centre 
Culturel Américain, l’Ambassade du 
Vénézuela, l’APEFE et AFRICARICE. 
Ces différents intervenants ont tenu en 
haleine et pendant 4 heures d’affilée 
une audience constituée de près de 90 
étudiants. On retient du passage de ces 
partenaires que différentes possibilités 
d’étude à l’étranger et des opportunités 
de bourses sont disponibles pour les 
étudiants qui auront tout au moins le 
courage de se croire exceptionnel et 
de démontrer leurs volontés d’étudier 
et de réussir dans la vie. Ceci est une 
invitation au travail lancée à tous 
par Monsieur Laurent LUBULU de 
l’Ambassade des Etats-Unis. 
Le deuxième temps des communications 
données lors des JCU 2015 s’est tenu 
le jeudi 12 mars. Monsieur Alain 
OSHUMARE, chef de la Division de 
la Coopération Interuniversitaire et 
des Relations Extérieures du Service 
de la Coopération Internationale 
du Rectorat de l’UAC, a entretenu 
son public des offres de bourses 
et des opportunités d’études mis à 
disposition par des regroupements 
d’institutions universitaires des pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
Ce programme de mobilité Intra-ACP 
défend la coopération Sud-Sud afin de 
promouvoir le développement durable 
par la  formation de professionnels de 
haut niveau ainsi que par la coopération 
entre les établissements du supérieur. 
La communication du Professeur 
Toussaint TCHITCHI eut lieu juste 

après celle du chef de la Division de 
la Coopération Interuniversitaire 
et des Relations Extérieures sur 
le thème « Etudes littéraires et 
professionnalisation ». Le Professeur 
Toussaint TCHITCHI a procédé à une 
classification des différents domaines 
ou corps de métiers professionnels 
accessibles avec une formation dans 
les Départements de lettres modernes, 
des études germaniques, d’espagnol, 
des arts et des sciences du langage 
et de la communication. Désormais, 
grâce aux enseignements de cet 
éminent Professeur, les diplômés de 
ces divers départements n’ont plus 
aucune raison de croire qu’avec une 
formation à la FLASH, on ne peut que 
devenir enseignant du secondaire. 
Enfin, une troisième communication 
dans l’après-midi du jeudi 12 mars 
2015 part le Professeur Joël TOSSA sur 
le thème « Sciences mathématiques et 
professionnalisation ». Le Professeur 
Joël TOSSA a démontré avec brio 
qu’une multitude de carrières 
professionnelles pouvaient s’ouvrir 
à tous les étudiants qui s’intéressent 
aux filières scientifiques des différents 
établissements de l’UAC dans les 
secteurs de la télécommunication, de 
la sécurité, du sport ou de la gestion 
des hôpitaux. Ces métiers valorisants 
sont accessibles à tout étudiant qui 
sait réellement s’adonner au travail 
et entretenir leur affection pour les 
mathématiques.
La deuxième phase des activités des 
JCU 2015 se présente sous la forme 
d’une table ronde télévisée co-animée 
par Madame Zakiath LATOUNDJI de la 
télévision privée Canal 3 et Monsieur 

Suite à la page 6

Le présidium  de la cérémonie de clôture
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Hippolyte SESSOU de l’UAC. Cette table 
ronde a réuni différents intervenants et 
auditeurs autour du thème « Stratégie 
et démarche pour faciliter la 
professionnalisation des apprenants 
au niveau de l’enseignement 
supérieur en Afrique ». Deux panels 
ont été constitués pour organiser les 
débats. Le premier a discuté de « l’état 
des lieux de la professionnalisation 
des formations dans les entités à gros 
effectifs » et le second s’est intéressé 
aux « solutions objectivement 
applicables à l’adéquation 
formation-emploi ». 
Parmi les différents panélistes lors de 
cette table ronde, on retient la présence 
des Professeurs Pierre MALGOUBRI 
et Bayé BAYALA de l’Université de 
Ouagadougou au Burkina-Faso, 
de Monsieur Thierry de WAHA de 
l’Université Catholique de Louvain 
en Belgique et encore de Monsieur 
Wilfrid DJENONTIN, Inspecteur 
Général Pédagogique du Ministère de 
l’Enseignement Secondaire et de la 
Formation Professionnelle du Bénin. 
On retient au terme de cette table ronde 
que, pour réussir la professionnalisation 
dans l’enseignement supérieur, un 
cadre permanent de concertation 
doit être créé entre l’université, le 
monde professionnel et les décideurs 
publics afin d’identifier les besoins du 
marché de l’emploi pour la création 
d’offres de formations professionnelles 
pertinentes. Un tel cadre de concertation 
existe déjà au Burkina Faso nous ont 
appris nos partenaires de l’Université 
de Ouagadougou. L’expérience de la 
FASEG avec AFRICARICE pour la mise en 
place d’une formation professionnelle 
n’est pas non moins édifiante. 
La troisième phase des activités 
de cette édition des JCU est celle 
de la cérémonie de clôture et de la 
présentation du rapport général des 
journées. Nous nous sommes ainsi 
retrouvés le dernier jour pour présenter 
les différents débats que nous avons 

eus ainsi que des perspectives pour 
l’avenir de la professionnalisation à 
l’UAC.
Ces perspectives se présentent sous 
la forme d’enseignements dont nous 
devons tirer profit pour garantir le 
développement de notre université.
Le premier de ces enseignements est 
celui du Professeur Dodji AMOUZOUVI : 
« la professionnalisation n’est pas 
une solution parmi tant d’autres 
pour lutter contre le chômage des 
jeunes au Bénin, mais elle est la seu-
le et l’unique ».
Le deuxième enseignement est celui 
du Professeur Pierre MALGOUBRI du 
Burkina-Faso : un cadre permanent 
de discussion entre l’université, 
le monde professionnel et les 
décideurs politiques est le meilleur 
moyen pour assurer la création 
de formations professionnelles de 
qualité. 
Le troisième enseignement et pas des 
moindres nous a été donné à la fois par 
les Présidents de l’ISFOP et d’IRGIB-
AFRICA, mais également par le Recteur 
de l’UAC, le Professeur Brice Augustin 
SINSIN. Il s’agit de la mise en place 
de coopérations fortes entre l’UAC 
et ses partenaires, qu’ils soient 
nationaux ou internationaux. Quel 
que soit l’horizon de provenance de 
ces partenaires, leurs contributions 
est dispensables pour assurer le 
rayonnement de l’enseignement 

supérieur au Bénin.  
Comme quatrième enseignement, 
nous retenons que l’Etat doit créer les 
conditions de stimulation des PMI/PME 
pour permettre une bonne dynamique 
entre les différents acteurs qui doivent 
mettre en œuvre les stratégies de 
professionnalisation.
Enfin, le cinquième et dernier 
enseignement est celui du professeur 
Maxime da CRUZ, 1er Vice-Recteur 
chargé des Affaires Académiques 
et de la Recherche Universitaire. 
Les apprenants doivent changer de 
mentalité et cesser de croire que seul 
l’Etat peut les employer à la fin de leurs 
études. 
Il est impossible de finir la présentation 
de ce rapport général sans témoigner 
notre reconnaissance à l’équipe 
rectorale qui a su reconnaître que les 
JCU étaient un instrument à chérir en 
vue de garantir le développement de 
notre institution universitaire. 
Nous remercions également tous 
ceux qui ont animé le marché de 
l’information à travers leurs stands, 
les étudiants de l’UAC et en particulier 
la Croix-Rouge universitaire, le comité 
d’organisation des JCU 2015 ainsi que 
toutes celles et ceux qui de près ou 
de loin ont contribué à la réussite des 
présentes éditions. 
vive l’Université d’Abomey-Calavi ! 

Je vous remercie pour votre 
aimable attention. 

Suite de la page 5

Une vue partielle des participants en atelier

Visite des stands par le Recteur et  les autres participants
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Introduction
Il nous plaît de partir d’une distinction entre ce que l’on appelle (au titre 
des universités françaises)1 les facultés académiques par opposition aux 
facultés dites professionnelles. Les facultés académiques s’inscrivent en 
effet dans le prolongement de la formation et de l’enseignement des ly-
cées et collèges, alors que les autres facultés sont liées aux professions 
libérales. Dans le champ universitaire du Bénin, on considère générale-
ment certaines facultés comme étant des facultés classiques ; on cite à 
cet effet la faculté des sciences et techniques (FAST), la faculté des lettres, 
arts et sciences humaines (FLASH) qui sont en réalité des facultés aca-
démiques ; les autres facultés, la faculté des sciences agronomiques, la 
faculté de droit, de médecine, etc., sont celles qui produisent des femmes 
et des hommes capables d’embrasser des fonctions libérales dans notre 
pays. Le commun des mortels s’accroche à cette idée dont certaine frange 
de la haute sphère politique s’empare de temps en temps, pour déclarer, 
à qui veut l’entendre, l’inutilité des facultés des lettres dans un monde en 
évolution. Peut-être, faudrait-il faire revenir dans le champ des lectures, 
pour le renforcement des capacités de cette frange, des auteurs français 
du siècle des lumières : Blaise Pascal, d’Alembert, Diderot, Montesquieu, 
Voltaire, etc.
Ce faisant, nous cesserions sans doute d’étaler notre ignorance dans no-
tre appréciation subjective des lettres et des arts, car sans les lettres et les arts, aucune société n’a de repères histo-
riques. De même, sans une prise en charge de l’apprenant dès son accès à l’école, du point de vue de l’orientation, les 
campagnes organisées à la fin de l’examen du baccalauréat ces dernières années,  pour informer les nouveaux bache-
liers sur les filières et les créneaux porteurs de l’économie nationale, soit disant,  sont sans fondement académique.
 Afin que les étudiants et autres usagers de toutes les entités de notre université apprennent à connaître ce que les 
lettres ont de professionnel dans notre monde, je me ferais le devoir de rappeler les missions des facultés de lettres, 
arts et sciences humaines de Calavi, du centre universitaire d’Aplahoué et, éventuellement, du centre universitaire 
d’Ajarra. Je ferai ressortir les débouchés auxquels peuvent accéder les femmes et les hommes sortis de ces entités. Les 
lettres qui sont concernées dans ce chapitre sont celles que présentent les études hispaniques et afro-américaines, 
les études germaniques, les études anglo-saxonnes, les lettres modernes (qui devraient évoluer en lettres françaises 
puisque les lettres classiques n’ont plus droit de cité dans notre université, hélas !). Avant de focaliser notre attention 
sur les études littéraires, nous allons nous interroger sur le concept de professionnalisation ; quel en est le champ 
sémantique, conceptuel ou même lexical ? Après avoir passé en revue quelques aspects du concept de professionna-
lisation, nous tenterons de conclure notre présentation  en insistant sur ce que l’orientation scolaire et universitaire 
pourrait lui apporter de complémentaire.
Pour réaliser cette contribution, j’ai pris attache avec  les chefs des départements suscités, de même que les doyens 
des facultés de lettres, le Vice-Recteur chargé des Affaires académiques qui m’ont fourni une documentation que j’ai 
essayé d’exploiter ; j’ai exploité aussi les termes de référence de la 4ème édition des journées de la coopération interu-
niversitaire qui m’ont été communiqués par les organisateurs ; j’ai consulté et exploité d’autres documents dont les 
références sont citées à titre indicatif à la fin du texte.
1. Qu’entendons-nous par professionnalisation
D’après la note de synthèse à partir de l’ouvrage de Richard Wittorski2 que je cite, 
« le thème de la professionnalisation rencontre aujourd’hui un vif succès non seulement dans le champ de la formation 
mais aussi dans celui du travail.  Les raisons régulièrement avancées insistent notamment sur la nécessité de finaliser 
davantage les apprentissages par rapport aux situations  de  travail,  d’articuler  plus  étroitement  travail  et  formation,  
de  développer  des expertises multiples,… dans des contextes d’activité qui changent de façon quasi-permanente. »Les 
auteurs de la note de synthèse nous informe que « le mot professionnalisation est apparu successivement dans des 
espaces et à des époques différentes (groupes sociaux dès la fin du 19ème  siècle, entreprises et milieu de la formation 
depuis quelques décennies, singulièrement en France) pour signifier des intentions variées : entre volonté d’un groupe 

Suite à la page  8

1 facultés19.ish.lyon.cnos.fr du 23/02/15 à 22h 27

2 Richard Wittorski. La professionnalisation. Savoirs, 2008, 17, pp.11-38. <halshs-00339073>

  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00339073

(1ère Partie)

Le Professeur Toussaint    Yaovi 
TCHITCHI

LES ETUDES LITTErAIrES ET LA PrOFESSIONNALISATION 
 A L’UNIvErSITE D’ABOMEY-CALAvI

par 

Toussaint Yaovi TCHITCHI
Université d’Abomey-Calavi
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Suite à la page  9

d’individus  partageant la même activité de s’organiser sur un marché  libre,  intention  des  organisations/institutions  de  
« faire  bouger »  les  salariés  de manière à accompagner une flexibilité grandissante du travail et souhait de  contribuer 
au développement  des  compétences  des  individus  par  la  formation  tout  en  augmentant l’efficacité  de  l’acte  de  
formation. »
Si l’on considère la professionnalisation comme constitution des professions, alors, on situera l’origine du terme à 
partir des travaux de sociologie américaine ; le document consulté nous renseigne que
« le mot professionnalisation vient de la sociologie américaine fonctionnaliste (travaux de Parsons,  notamment) et 
indique, dans sa première acception, le processus par lequel une activité devient une profession libérale mue par un idéal 
de service. Comme le note Paradeise (2003),  le  mot  profession  apparaît   dans  un  contexte  de  marché  libre  où  les  
acteurs économiques ressentent le besoin de développer une rhétorique concernant leur contribution au  marché  pour  
conquérir  et  accroître  leur  place.  C’est  probablement  à  ce  niveau  qu’il convient de situer l’apparition, dès le début du 
20ème  siècle, du mot profession dans les pays anglo-saxons, associé d’ailleurs à l’image de la profession libérale. En France, 
il apparaît dans un contexte différent qui est caractérisé par un état hiérarchique : dès lors, la profession ne repose pas 
tant sur le modèle  de la profession libérale mais davantage sur celui des corps d’état. L’enjeu est donc ici la mise en 
reconnaissance de soi dans l’environnement à des fins de conquête d’une meilleure place dans une hiérarchie étatique ».
Selon cet autre auteur, du nom de Bourdoncle (1993), «  il existe alors deux voies différentes de constitution des 
professions assorties d’enjeux distincts :
- en France, une lutte politique pour contrôler les places dans une hiérarchie étatique élitiste (notamment le modèle des 
corps d’état : un corps hiérarchisé, légitimé par l’Etat) ou la constitution de communautés de pairs construisant leurs 
propres règles (modèle des confréries),
- dans les pays anglo-saxons, une lutte pour le pouvoir (économique) dans les groupes professionnels  afin  de réguler le 
marché (le modèle des professions libérales comme moyen d’acquérir un revenu). »
La professionnalisation est aussi conçue comme une mise en mouvement des individus dans des contextes de travail 
flexibles et …l’institutionnalisation de l’activité. Ainsi « les usages faits du mot professionnalisation par les milieux du 
travail, notamment par les organisations de  production de biens et de services (relevant d’abord, historiquement, du 
secteur secondaire) placées sur des  marchés fortement concurrentiels et sommées de faire évoluer l’organisation de leur 
activité, nous conduisent à une autre signification. »
En lien avec ce qui précède, selon les auteurs de la note de synthèse, « le discours des organisations sur la 
professionnalisation est récent et il fait écho à plusieurs évolutions fortement articulées entre elles :

le passage d’une logique de production poussée par l’offre (l’entreprise planifie le travail) à une logique de production • 
tirée par la demande (les salariés sont invités à être « acteurs et auteurs du changement »),
le passage à une logique du résultat,• 

le passage d’un système contrôlé en son centre à une certaine décentralisation des responsabilités. »• 
On retiendra avec les auteurs ci – dessus cités que « la professionnalisation est la  « fabrication » d’un profession-

nel par la formation et, dans le même temps, recherche d’une efficacité et d’une légitimité plus grande des 
pratiques de formation »

Selon ces derniers, « l’intention  de  professionnalisation  s’insère  ainsi  dans  un  jeu  de  régulations sociales. On peut  
dire que le mot, fortement polysémique, car investi d’enjeux et donc de significations  différentes  selon  les  acteurs  
qui  l’utilisent,  revêt  au  moins  trois  sens :  la constitution d’un groupe social autonome («professionnalisation- 
profession »), l’accompagnement de la flexibilité du travail (« professionnalisation-efficacité du travail ») et le processus 
de « fabrication » d’un professionnel par la  formation (« professionnalisation- formation »). Loin de s’articuler, ces 
significations s’opposent et font donc débat social.
Les  deux  derniers  sens  s’inscrivent  dans  un  contexte  social  particulier  marqué  par  des évolutions convergentes 
du travail et de la formation qui introduisent une nouvelle conception du professionnel (autonome, responsable, 
adaptable,…).
La professionnalisation comme initiative des groupes ou des individus fait appel, du côté de l’organisation la logique  
compétence et du côté des acteurs à la logique qualification ; compétence et qualification sont-elles présentes dans 
le cursus de formation en études littéraires ; les profils de sortie des apprenants en études littéraires ont-ils quelque 
chose de professionnel ? On y reviendra. Pour notre gouverne, nous devons apprendre à savoir que 
« La professionnalisation consiste (…) à passer d’une occupation à une profession en créant des  instances   professionnelles 
: en  Angleterre,  par  exemple,  des   occupations  telles qu’infirmière, vétérinaire, seront reconnues au terme d’un long 
parcours passant notamment par la mise en place d’écoles spécifiques et la création d’associations professionnelles. Selon 
Merton (1957), la professionnalisation désigne le processus historique par lequel une activité (occupation) devient une 
profession du fait qu’elle se dote d’un cursus  universitaire qui transforme des connaissances empiriques acquises par 
l’expérience en savoirs scientifiques appris de façon académique et évalués de manière formelle sinon incontestable. »
Mais  une profession, selon Bucher et Strauss cités par Dubar et Tripier (1998), est un conglomérat de segments 
en compétition en raison de conflits d’intérêts. Du point de vue de l’approche interactionniste, quatre idées sont à 

Suite de la page  7
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défendre, à savoir que :
«  les membres d’une même activité de travail ont tendance à s’auto organiser, à défendre leur autonomie et leur • 
territoire, et à se protéger de la concurrence ;
 la vie professionnelle est un processus biographique qui construit les identités tout au long du déroulement du • 
cycle de vie, depuis l’entrée dans l’activité jusqu’à la retraite ;
 •  les  processus  biographiques  et  les  mécanismes  d’interaction  sont  dans  une relation d’interdépendance.  La  
dynamique  d’un  groupe  professionnel  dépend  des  trajectoires biographiques de ses membres, elles-mêmes 
influencées par les interactions existant entre eux et avec l’environnement ;
 les groupes professionnels cherchent à se faire reconnaître par leurs partenaires en développant des  rhétoriques •  
professionnelles et en recherchant des protections légales, tous aspirent à obtenir un statut protecteur. »

 Bourdoncle (2000) par contre, distingue au moins 5 objets et sens du mot professionnalisation :
« la professionnalisation de l’activité. C’est lorsque l’activité n’est plus exercée de façon gratuite mais de façon • 
rémunérée et à titre principal. C’est également faire en sorte qu’elle s’enseigne à  l’université, cela suppose que les  
individus partageant  la même activité explicitent et formalisent des savoirs qui seront enseignés dans des cursus 
universitaires. Dans ce sens, la professionnalisation d’une activité passe par « l’universitarisation de sa formation 
professionnelle » ;
 la professionnalisation du groupe exerçant l’activité. Celle-ci passe notamment par la création  d’une   association  • 
professionnelle,  d’un  code  de  déontologie  et  par  une intervention de nature politique de manière à obtenir un 
droit unique à exercer l’activité ;
 la  professionnalisation  des  savoirs.  Les  savoirs  professionnels  ont  tendance  à  être abstraits, organisés et validés •  
selon un critère d’efficacité et de légitimité ;
 la  professionnalisation  des  personnes  exerçant  l’activité.  Il  s’agit  d’un  processus d’acquisition   de   savoirs   et   • 
de   compétences   professionnelles   en   situation   réelle (Bourdoncle  (1991)  parle  à  cet  endroit  de  « dévelop-
pement  professionnel »  entendu comme le processus d’amélioration des  savoirs  et capacités) et de construction 
d’une identité. Cela correspond à une dynamique de socialisation professionnelle ;
 la professionnalisation de la formation. Il s’agit de construire la formation de manière à ce qu’elle rende les • 
individus capables d’exercer une activité économique déterminée. »

Si nous nous en tenons au dernier point de cette énumération, nous allons examiner la manière dont les études lit-
téraires sont en lien avec l’idée de professionnalisation, car les premiers débouchés que fournissent les études litté-
raires et sociales, c’est la fonction enseignante ; voilà pourquoi nous avons été d’accord dans notre introduction pour 
désigner les facultés des lettres et des sciences comme des facultés relais des lycées et collèges ; les apprenants qui 
achèvent leurs cursus dans ces facultés passent par les Ecoles normales supérieures pour entrer dans la profession 
d’enseignant. Qu’en est-il exactement ?  

Missions des facultés des lettres, arts et sciences humaines2. 
Les informations que j’ai pu recueillir au moment où cette conférence m’a été confiée font état de ce que la faculté 
des lettres d’Abomey-Calavi et celle du centre université d’Adjarra ont des missions similaires ; lorsque je parle de 
la FLASH d’Abomey-Calavi, je parle aussi de celle d’Adjarra. Par contre la faculté des lettres du centre universitaire 
d’Aplahoué exerce des missions spécifiques innovantes.
2.1. Les facultés des lettres d’Abomey-Calavi et d’Adjarra
Les études à la faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH), au terme de l’article 2 de l’arrêté rectoral n°080-
10 /UAC/SG/VR-AAIP/SEOU du 31 décembre 2010 portant règlement pédagogique de la faculté, visent à :

Donner une formation de culture générale et de compétences spécifiques aux étudiants et à les rendre aptes aux • 
besoins du marché de l’emploi ;
Offrir des formations conduisant aux diplômes d’études doctorales des enseignements supérieurs conformément • 
aux textes en vigueur à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;
Dispenser une formation à la recherche scientifique au sein des laboratoires ;• 
Assurer le perfectionnement et la formation continue des personnels des entreprises privées et toute structure • 
étatique qui en expriment le besoin.

2.2. La faculté des lettres du centre universitaire d’Aplahoué
La FLASH d’Aplahoué est une faculté thématique de l’Université d’Abomey-Calavi qui prend appui sur les sciences de 

l’homme et du langage pour l’innovation afin de contribuer au développement socio-économique du pays.
Elle a pour mission d’assurer :

des formations de premier cycle sanctionnées par le diplôme de licence professionnelle ;• 
des formations de second cycle sanctionnées par le diplôme de master professionnel ;• 
des formations de troisième cycle sanctionnées diplôme de mater recherche et de doctorat ;• 
le perfectionnement et la formation continue des personnels des entreprises publiques ou privées qui font la • 
demande ;
les prestations de service aux tiers tant du public que du privé dans toutes les spécialités du continuum des • 
sciences de l’homme et du langage.

Suite de la page  8
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Telles sont les missions assignées aux facultés des lettres de l’université d’Abomey-Calavi. Comment se présentent les 
offres de formations dans ces entités ? Ces offres sont-elles sur la voie de la professionnalisation ou pourrait-on dire 
qu’elles fournissent des débouchés que l’on pourrait qualifier « professionnels ». Les offres de formation et débouchés 
forment le troisième moment de notre contribution. Nous allons les dérouler faculté par faculté en tenant compte des 
départements concernés dans les facultés des lettres, arts et sciences humaines d’Abomey-Calavi et d’Adjarra ;  puis 
nous focaliserons notre attention sur ce qui se passe au centre universitaire d’Aplahoué.

Offres de formation et débouchés dans les facultés3. 

Facultés des lettres d’Abomey-Calavi et d’Adjarra3.1. 
Les départements concernés dans ces entités sont le département d’anglais, le département d’études germaniques, 
le département de philologie hispanique et civilisation afro-américaine, le département des lettres modernes, le 
département des arts ; je m’en tiens à ces quatre départements pour la simple raison que les études littéraires y 
ont domicilié leur siège, fondamentalement ; je ferai un clin d’œil au département des sciences du langage et de la 
communication parce qu’il jouit du privilège d’appartenir au domaine des sciences de l’Homme et de la Société au 
même titre que les autres sciences sociales. Je m’appuierai entre temps sur le côté social des sciences en puisant les 
ressources nécessaires à cet effet dans la conférence inaugurale de Nouréini Tidjani-Serpos prononcée le 21 novembre 
1988 dans l’amphithéâtre de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l’université d’Abomey-Calavi. 

Département d’Anglais3.1.1. 
Au département d’Anglais, l’étude de la langue anglaise est associée à celle d’autres langues étrangères à savoir 
l’allemand, l’espagnol, le chinois, l’arabe, etc. Ainsi, la maîtrise de l’anglais et d’une autre langue étrangère ouvre des 
débouchés en l’occurrence la traduction, l’interprétation, l’enseignement des langues, la recherche.
Avec la création récente au Département du Master de traduction, et surtout de plusieurs spécialités de licence 
professionnelle (licence de traduction-assistant, licence de l’anglais des affaires, etc.), les langues sont associées à 
d’autres compétences comme le commerce, le tourisme, la communication, le droit, ce qui ouvre à l’étudiant en fin de 
formation les portes sur les carrières internationales en entreprise.

Département d’Espagnol3.1.2. 
La licence d’Etude hispaniques vise à :

l’acquisition de compétences dans le domaine de langue espagnole (expression écrite et orale ; compréhension • 
écrite et orale ; traduction ; interaction communicationnelle) ; 
la maîtrise des outils d’analyse linguistique ;• 
la formation culturelle et interculturelle, c’est-à-dire la connaissance approfondie des littératures, de l’histoire et • 
des cultures, art, cinéma, presse, bande dessinées, etc. du domaine hispanique, qui prend en compte la dimension 
diachronique et synchronique de ce domaine et en souligne la spécificité par rapport à d’autres culture ;
développer l’esprit d’analyse ainsi que la capacité d’abstraction (théorie et pratique du résumé, de la note de • 
synthèse, de la dissertation, de la mise en rapport de documents hétérogènes, etc.)

Les objectifs de la formation :
développer des compétences linguistiques et culturelles ;• 
favoriser l’ouverture interculturelle ;• 
acquisition d’outils critiques et de raisonnement, permettant la compréhension du marché de l’emploi tant public • 
que privé, ainsi que l’adaptabilité aux différentes situations professionnelles qui pourraient se présenter aux 
étudiants formés dans cette filière. Cette formation peut déboucher sur :
l’interprétariat français-espagnol ;• 
les métiers de l’enseignement : pré-professorat des collèges et des lycées ;• 
les métiers de la fonction publique ;• 
Tous métiers liés aux échanges culturels, au tourisme ;• 
la poursuite d’études en Master et Doctorat.• 

Département des Lettres modernes3.1.3. 
Le département des lettres modernes donne des enseignements de langue française, de littératures française et 
francophones, de littérature générale et comparée, de littératures africaines, écrite et orale, de théâtre négro-africain 
et de sémiologie théâtrale. Il va également chercher des compléments de formation dans d’autres disciplines telles 
que le latin et la culture latine, l’histoire, la linguistique, l’anglais et les littératures anglophones. Les diplômes qu’il 
délivre sont une synthèse de toutes ces disciplines (licence de lettres modernes, maîtrise de lettres modernes, diplôme 
d’études approfondies/DEA ès-lettres, doctorat ès-lettres. 
En dehors de ces diplômes classiques, le Département s’achemine, dans le cadre du LMD, vers la délivrance de nouveaux 
diplômes, à savoir la licence professionnelle d’enseignement du français, le Master professionnel d’enseignement du 
français.

Suite dans le bulletin n° 34
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Une marche de cœur 
du collège d’en-
seignement géné-

ral le Nokoué à l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi, une 
séance de don de sang, une 
visite aux orphelins des 
femmes défuntes de l’UAC 
et du COUS-AC en 2014, 
une causerie débats, un dî-
ner de gala suivi d’une soi-
rée dansante et la, sont les 
différentes étapes qui ont 
marqué cette sixième édi-
tion à l’UAC. Au cours de la 
cérémonie officielle qui a 
eu lieu le vendredi 20 mars 
dans l’Amphithéâtre Idriss 
Déby Itno, la Présidente du 
collectif, le Professeur Odile 
DOSSOU GUEDEGBE a fait 
l’historique du 8 mars tout 
en souhaitant la bienvenue 
à l’assistance constituée 
de plusieurs personnalités. 
Le Professeur Maxime da 
CRUZ, premier Vice-Rec-

les femmes de l’UaC et du CoUS-aC mobilisées pour leur autonomisation  

La semaine du 14 au 21 mars 2015 a été celle choisie par l’association des femmes de l’Université d’Abomey-Ca-
lavi  et du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales  pour célébrer la journée internationale de la femme. Une 
semaine durant, ces braves femmes constituées d’enseignantes, du personnel administratif féminin, ont par des 
actes concrets, confirmé le rôle important que joue une femme dans la société et plus particulièrement à l’UAC.

Childéric SESSOU & Serge A. ATTENOUKON

teur, représentant le  Rec-
teur de l’UAC,  a félicité les 
femmes du collectif pour 
avoir saisi cette occasion de 
la JIF pour réfléchir sur le 
thème : «Autonomisation de 
la femme, autonomisation 
de l’humanité, imaginez !», 
lequel thème  a été choisi à 
l’échelle internationale. 
Sa Majesté dada Ahouignan 
Kokpon HOUDEGBE, par-
rain de l’événement, a puisé 
son inspiration d’une cita-
tion de Victor HUGO pour 
montrer la valeur qu’incar-
ne la femme : « L’homme est 
la plus élevée des créatures, 
la femme est le plus sublime 
des idéaux. Dieu a fait pour 
l’homme un trône, pour la 
femme un autel.  Le trône 
exalte ; l’autel sanctifie. 
L’homme est le cerveau, la 
femme le cœur. Le cerveau 
fabrique la lumière ; le cœur 
produit l’Amour. La lumière 

féconde, l’Amour ressuscite. 
L’homme est fort par la rai-
son ; la femme est invincible 
par les larmes. La raison 
convainc ; les larmes émeu-
vent. L’homme est capable 
de tous les héroïsmes ; la 
femme de tous les marty-
res. L’héroïsme ennoblit ; le 
martyre sublime. L’homme 
a la suprématie ; la femme 
la préférence. La supréma-
tie signifie la force ; la pré-
férence représente le droit. 
L’homme est un génie, la 
femme un ange. Le génie est 
incommensurable ; l’ange 
indéfinissable. L’aspiration 
de l’homme, c’est la suprê-
me gloire ; l’aspiration de la 
femme, c’est l’extrême ver-
tu. La gloire fait tout ce qui 
est grand ; la vertu fait tout 
ce qui est divin. L’homme 
est un code ; la femme un 
évangile. Le code corrige ; 
l’Evangile parfait. L’homme 
pense ; la femme songe. Pen-
ser, c’est avoir dans le crâne 
une larve ; Songer, c’est 
avoir sur le front une auréo-
le. L’homme est un océan ; la 
femme est un lac. L’océan a 
la perle qui orne ; le lac, la 
poésie qui éclaire. L’homme 
est un aigle qui vole ; la 
femme est le rossignol qui 
chante. Voler, c’est domi-
ner l’espace ; chanter, c’est 

conquérir l’Ame. L’homme 
est un temple ; la femme est 
le sanctuaire. Devant le tem-
ple nous nous découvrons ; 
Devant le Sanctuaire nous 
nous agenouillons. Enfin : 
l’homme est placé ou finit 
la terre ; la femme ou com-
mence le ciel ».
 «Les grands bouleverse-
ments sont partis des luttes 
des  classes. Nous pouvons 
changer le monde par la 
volonté», a laissé entendre, 
quant à elle, le Professeur 
Dorothée Akoko KINDE 
GAZARD, Ministre de la 
santé publique et égale-
ment marraine. Elle a aussi 
attiré l’attention de l’assis-
tance sur l’importance et 
la nécessité d’envoyer les 
filles à l’école. La Ministre 
de la santé a martelé que 
les femmes doivent être des 
modèles : femmes intellec-
tuelles, mais aussi femmes 
mères. Une communication 
sur le thème officiel a été 
animée par le Docteur Alice 
HOUNGUE. La nouveauté de 
la présente édition a été le 
téléthon initié par le col-
lectif des femmes  de l’UAC 
et du COUS-AC  en vue d’ap-
puyer le Centre des Œuvres 
Universitaires et Sociales.   

Célébration de la JiF 2015 

Quelques images de la cérémonie de lancement proprement dit des JIf-2015 à l’UAC
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Editorial Pr Brice SINSIN

Traduction : Hermion DOKOUI

A regional session has been held at the Anouarite Centre of 
Abomey-Calavi on March 5, 6 and 7, 2015 about the degrees 
professionalization in the higher education. This regional workshop 
gathered people from local universities of Benin (University of 
Abomey-Calavi, University of Parakou, and Agricultural University 
of Kétou), Morocco, Niger, Mali, Congo, Burkina-Faso, Guinea 
and Senegal. The National Agency for Employment, the Research 
Academy for Higher Education – Cooperation Commission for 
Development from Belgium and the International Organization 
of the Francophonie were also present at this session.
The regional sessions’ objective is to allow experiences and opportunities 
sharing. The contributors who are academics, quality certification experts and 
representatives of the professional area had three-days-discussions about the 
professionalization issues so as to offer fresh graduated more chances to find a 
job at the end of their training.
The regional session participants about the trainings professionalization in higher 
education have recommended: 1) an effective use of the concluding remarks of 
this regional session; 2) repeating the activity in the future so as to allow a follow-
up; 3) implication of the subsidiaries trainings in the Belgium institutional support 
during these regional sessions; 4) harmonization of administrative and academic 
management model for the professional trainings; 5) creation of a platform 
of professionals and academics for an easy management of the professional 
internships; 6) determining trainings fees regarding students financial capacities 
and the professional trainings’ objectives; 7) training the lecturers for the students’ 
educational supervision.
By the way, the fourth edition of the University’s Cooperation Days has been 
organized from March, 9th to 13th, 2015. Several activities and conferences 
have been hold among which the one leaded by Pr. Joel TOSSA on the theme of 
“Mathematics and Professionalization”. One of the major recommendations of 
the University’s Cooperation Days is the Implementation of strong partnerships 
between the University of Abomey-Calavi and its local and international partners, 
as their contributions are essential to insure the higher education radiance in 
Benin. 
All those recommendations are relevant and the chancellorship team will focus 
on them. I take this occasion to thank all the partners that have contributed to 
make the regional session and the 4th edition of the University’s Cooperation 
Days successful. Let us stay active in permanence and focused on our institutions’ 
needs. Pablo Picasso tells it well: “Action is the fundamental key of any success”.

REFLECTIONS ON THE TRAININGS’ 
PROFESSIONALIZATION

retrouvez votre bulletin 
UAC-INFO sur le site web 
de  l’UAC : www.uac.bj

uacinfo.uac@uac.bj
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