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Bien chers collègues,
Après la pause estivale, dont j'espère que vous avez tous bien profité, voici les dernières nouvelles du master
Eau-Environnement-Océanographie de l'USTH que nous appellerons WEO pour plus de commodité.
 Le premier point important concerne l'habilitation du diplôme de master, délivrée fin juin dernier
par le CNESER. Les établissements porteurs du dossier sont finalement les Universités de Poitiers,
Toulouse 3, Bordeaux 1, Montpellier 2, l'INP de Toulouse et l'INSA de Toulouse. Les étudiants de
Hanoi s'inscriront dans un de ces établissements français.
 Le deuxième point est relatif aux nombre d'inscrits pour la saison à venir. A ce jour, 10 étudiants ont
été sélectionnés pour le M1 WEO. La date limite officielle d'inscription pour les masters USTH a
été repoussée au 9 septembre, trois étudiants de l'Institute of Environmental Technology (IET,
VAST) sont en train de monter un dossier, et nous poursuivons nos démarches en vue de trouver
encore quelques recrues (publicité dans les jours à venir lors d'un colloque AUF à Phnom Penh par
Jean-Pascal Torréton, puis par le staff USTH à Hanoi lors d'un colloque en océanographie). J'espère
que nous atteindrons une quinzaine d'étudiants. Quoiqu'il en soit, le M1 WEO va ouvrir dès cette
année.
 Nguyen Minh Son, directeur-adjoint de l'IET, a été nommé en juillet par Pierre Sebban, recteur de
l'USTH, co-Directeur du département WEO. Il était devenu urgent d'avoir un co-directeur
vietnamien. Son aide sera précieuse à tous les niveaux. Dans les jours qui viennent, nous devons
faire ensemble le point sur les interventions potentielles des collègues vietnamiens dans les
enseignements et sur le processus de sélection des enseignants, sur les locaux adaptés à la réalisation
des travaux pratiques, sur le matériel et les consommables nécessaires. A la fin du mois, à la
demande de Pierre Sebban, nous rencontrerons les responsables des secteurs environnement,
hydrologie et océanographie des universités d'Ho Chi Minh city, Danang et Can Tho avec lesquelles
l'USTH a signé des accords de coopération. Nous envisagerons avec eux des échanges croisés tant
au niveau des enseignements que des stages. Nous en reparlerons.
 Les quatre M1 USTH (STIC, Nano, Biotech, WEO) démarreront début octobre par deux mois
d'anglais intensif pour tous les étudiants vietnamiens. Les enseignements scientifiques ne
démarreront que début décembre, en commençant par les modules de tronc commun (M1S1).
Nous mettrons en place très prochainement avec les responsables de module une procédure pour
planifier les interventions françaises dans le M1, de manière à ce que chaque enseignant puisse
bloquer sa mission longtemps à l'avance. Pour des courtes interventions (par ex 4 à 5 heures), nous
envisagerons la possibilité de donner les cours en visio-conférence, sous réserve qu'un enseignant
référent (français ou vietnamien) assiste aux enseignements à Hanoi avec les étudiants.
A titre personnel, l'IRD m'a affecté à Hanoi à partir du 1er septembre et j'ai un peu anticipé mon installation.
Un bureau contigu à celui de Son est mis à disposition du master WEO dans l'IET. Thanh, une secrétaire
trilingue très efficace, partage actuellement son temps entre les masters Nano et WEO, et Pierre Sebban doit
recruter prochainement une secrétaire qui travaillera à temps plein pour notre formation.
Tout se met donc en place pour l'ouverture prochaine du M1 WEO, une belle aventure que nous allons
partager et à laquelle je vous remercie vivement de participer.
En attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir à Hanoi, je vous souhaite une très bonne rentrée
universitaire,
Sylvain Ouillon

