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CONFERENCE DES DOYENS DE FACULTES DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

Lieu : Nairobi, Kenya 

Date : 14 – 15  décembre 2012 

 

Doyens de facultés : quels défis pour un leadership et une gestion efficaces de 

l’université africaine du 21e siècle ? 

Dans le cadre de son mandat de développement de la recherche et des cultures académiques 

dans les universités africaines, et de contribution au renforcement institutionnel, le 

CODESRIA organise chaque année, depuis 2006, une conférence des Doyens des facultés des 

sciences sociales et humaines. La conférence offre aux Doyens des facultés l’opportunité de 

s’impliquer et de discuter des problèmes qu’ils rencontrent dans leurs universités respectives, 

aussi bien en tant que responsables de structures universitaires qu’en tant que prolongement 

de l’administration centrale des universités. Chacune des conférences annuelles est conçue de 

façon à aboutir à la production d’un ouvrage qui sera à la fois un constat et une déclaration sur 

l’état des sciences sociales et humaines en Afrique. Pour rendre la conférence productive et 

stimulante, chaque réunion est centrée sur un thème avec des interactions permettant d’avoir 

un échange d’expériences structuré. 

La session de 2012 est axée sur le thème « Doyens des facultés: quels défis pour un leadership 

et une gestion efficaces de l’Université africaine du 21e siècle ». Ce thème a été choisi pour 

permettre aux participants de réfléchir sur les problèmes de leadership et de gestion auxquels 

ils se heurtent dans leurs efforts pour bâtir, pour les universités africaines du 21e siècle, des 

facultés compétitives sur le plan académique. Au cœur de ces défis s’inscrit la question 

centrale  de savoir qui est un doyen ‘efficace’ et comment la fonction de doyen d’université 

devrait être pensée comme un outil de gouvernance dans les universités africaines. Le thème a 

été choisi dans le cadre du nouveau programme du CODESRIA sur le leadership dans 

l’enseignement supérieur en Afrique (HELP). L’objectif de ce programme est d’examiner les 

changements en cours et les défis interpellant la gouvernance et le leadership dans 

l’enseignement supérieur en Afrique au 21e siècle, de réfléchir sur la nature des structures de 

gouvernance et de leadership nécessaires pour bien positionner les institutions au niveau 

mondial (comme la plupart l’indiquent à présent dans leurs plans stratégiques), de documenter 

tout cas de transformation comme exemple de bonne pratique, et de contribuer à la production 
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de connaissances scientifiques sur la gouvernance et le leadership de l’enseignement supérieur 

en Afrique en général.  

 

Le contexte 

Le thème de la ‘bonne’ gouvernance et du leadership dans l’enseignement supérieur a été 

discuté dans la littérature comme étant un facteur essentiel pour préserver l’intégrité 

académique des institutions, tout en permettant aux universités d’être pertinentes dans un 

contexte émergeant qui exige une plus grande imputabilité eu égard à la qualité des diplômés 

des systèmes d’enseignement supérieur. En Afrique, on peut dire que la gouvernance des 

établissements d’enseignement supérieur est dans un état de transition et d’évolution. Les 

transitions démocratiques auxquelles on a assisté dans les années 1990 ont donné, par défaut, 

aux institutions plus de marge de manœuvre pour une certaine autonomie, puisque la 

réduction du financement public qui leur était alloué a créé, dans l’ensemble, de nouveaux 

problèmes de qualité. En effet, cette pénurie de financement les a rendues moins à même de 

fonctionner efficacement, quand bien même elle allait de pair avec une implication réduite du 

gouvernement dans la gestion quotidienne des universités. Par ailleurs, l’expansion accrue des 

institutions, en termes d’étudiants inscrits, de nombre d’institutions et de diversification des 

programmes, requiert de nouvelles formes de leadership et d’engagement universitaires. 

Comme indiqué à la Conférence ministérielle de l’espace européen de l’enseignement 

supérieur qui s’est tenue à Bucarest (27 avril 2012), l’importance de la participation active de 

la communauté académique - étudiants, professeurs, personnel et leadership institutionnel- à 

la gouvernance et au développement d’un système d’enseignement supérieur sensible aux 

changements sociaux et aux besoins économiques est plus cruciale que jamais. 

La responsabilité première des doyens est académique : superviser les missions 

d’enseignement et de recherche de leurs écoles/institutions. Ces responsabilités font que les 

meilleurs membres du corps professoral, à savoir les professeurs qui jouissent d’une 

réputation et d’une plus grande notoriété scientifiques, sont impliqués dans le processus de 

gouvernance universitaire, que ce soit au travers d’élections officielles ou de nomination. 

Quel que soit le procédé qui le fait accéder à ce poste (élection, nomination, ou les deux), le 

doyen est confronté à environ quatre problèmes qui déterminent son efficacité de directeur 

académique et administratif dans un système de gouvernance universitaire. D’abord, 

l’absence de formation managériale en leadership académique et administratif pour les doyens 

peut limiter leur capacité à être productifs et innovants. Il est donc intéressant d’écouter et de 

partager les expériences des doyens sur les méthodes utilisées pour y faire face. 

Deuxièmement, le moyen d’obtenir le poste (nomination ou élection), peut affecter ou 
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compromettre la légitimité et le respect dont jouissent les doyens auprès de membres du corps 

professoral. Ceux qui sont nommés peuvent être considérés comme des appendices de 

l’autorité investie du pouvoir de nomination et souvent protégeant un programme qui 

n’intéresse pas la communauté universitaire qu’ils dirigent. Dans certains cas, les autorités 

universitaires peuvent recourir à la nomination de vices-doyens en dehors de tout cadre légal, 

pour ne pas devoir traiter avec les doyens élus. Certaines de ces pratiques entraînent parfois 

l’effondrement des systèmes internes de valeurs académiques qui soutiennent les libertés 

académiques et la recherche indépendante et critique. D’autres institutions encore, pour se 

conformer aux pratiques de gestions d’entreprises, ont créé d’autres infrastructures de gestion 

qui fonctionnent maintenant en parallèle avec, et remplacent parfois, les structures 

académiques calquées sur le modèle doyens, chefs de département et professeurs. 

 

Même lorsque les doyens sont élus, il y a des preuves émergentes de considérations autres que 

le mérite universitaire, comme prévu par les statuts, qui influent sur leur élection, créant ainsi 

des divisions au sein du corps professoral. Quel que soit le moyen par lequel ils ont accédé au 

poste, les doyens sont souvent pris entre deux feux : protéger les intérêts du corps professoral, 

et en même temps effectuer certaines tâches administratives au nom de la gestion, mais qui 

peuvent être impopulaires aux yeux des professeurs. Et enfin, alors que l’essentiel de la vie 

universitaire se déroule dans les facultés/départements, les doyens n’auront peut-être pas une 

grande marge de manœuvre en matière de budgétisation et d’allocations financières. Dans la 

plupart des universités, la tendance a été de déléguer le gros des questions administratives aux 

facultés, tout en centralisant les allocations financières. Cela aussi peut exposer les doyens 

aux frustrations et à l’échec. En outre, et surtout dans les universités africaines, les modèles de 

gouvernance émergents sont marqués par l’influence de plus en plus grande du modèle 

d’entreprise commercial en tant qu’idéal organisationnel, une caractéristique que la plupart 

des institutions exigent maintenant de leurs doyens, et qui est loin de leur rôle d’universitaire. 

 

Les doyens et les chefs de département supervisent des unités cruciales autour desquelles 

tourne la vie académique des institutions. Ils sont en fait les moteurs académiques de ces 

institutions, reliant les facultés et les membres du corps professoral aux conseils et sénats des 

universités, et à des organes de supervision externes. Les organes présidés par les doyens - le 

corps professoral (bien qu’il ne se soit pas développé comme une institution de gouvernance 

clé dans la plupart des universités africaines), les conseils des enseignants et de départements, 

constituent un ‘cœur académique’ vital qui détermine la vie et l’orientation académiques des 

institutions. Normalement, les doyens sont élus ou nommés parmi les grades supérieurs du 
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corps professoral, mais sont considérés comme ayant un double rôle, celui de chercheur et 

d’administrateur, en particulier dans les institutions qui accordent une grande valeur à la 

recherche et à la publication dans l’évaluation de la performance des professeurs. Les doyens 

répondent à des mandants divers, que sont les professeurs, la direction de l’université, les 

étudiants et les anciens élèves, et pour être efficaces, ils doivent être capables de comprendre 

et servir les intérêts souvent disparates de ces derniers et des objectifs conflictuels. Les efforts 

pour s’attaquer au problème de la qualité des programmes académiques dans les institutions 

nécessiteraient donc de connaître la nature de l’engagement académique des doyens en tant 

qu’organes essentiels de gouvernance. Cependant, compte tenu de leur position, les doyens 

pourraient être confrontés à des rôles conflictuels et des contraintes dans l’accomplissement 

de leurs rôles. La session 2012 de la conférence des doyens s’emploie à donner à ces derniers 

une chance de partager leurs expériences et de faire des propositions sur le type de structures 

de gouvernance qui leur permettra de mieux accomplir leurs mandats académiques. 

  

Appel à propositions 

Pour l’édition 2012 de la Conférence des doyens, le CODESRIA invite les doyens des 

facultés des sciences sociales et humaines et des écoles normales qui souhaiteraient participer 

à envoyer des notes conceptuelles sommaires qui mettent en relief le thème, un cadre 

conceptuel/théorique solide liant le thème au domaine plus large de la gouvernance 

universitaire et de la fonction de doyen d’université, et aux défis qui s’y rattachent. Les 

auteurs sélectionnés pour la conférence seront informés et devront développer leurs notes 

conceptuelles en articles pour la conférence et devront les réviser pour la publication dans un 

délai raisonnable.  

Les documents conceptuels accompagnés de curriculum vitae succincts indiquant les champs 

disciplinaires et de recherche du candidat devront être envoyés sous format électronique au 

CODESRIA le 30 octobre 2012. Les articles complets émanant des notes conceptuelles 

choisies pour la conférence devront être envoyés au plus tard le 05 décembre 2012. Les notes 

conceptuelles et articles complets soumis hors délai ne seront pas pris en considération. 

Les propositions doivent être envoyées à : 

CODESRIA 
Conférence des doyens de facultés des sciences sociales et humaines 

B.P.: 3304, Dakar, CP 18524 – Senegal 
Tél : +221 33 825 98 22/23 – Fax: +221 33 824 12 89 

Email : conference.deans@codesria.sn 
Site Web: http://www.codesria.org/ 

Facebook :http://www.facebook.com/pages/CODESRIA/181817969495 
Twitter :http://twitter.com/codesria 


