
 
 

 

Conseil d’administration du 08/03/2022 9h – 12h30 

Lieu : zoom  

 

 

Membres Présents : 

 

Christian Valentin (IRD) 

Florent Calvayrac (Univeristé Le Mans) 

Giovanna Chimini (Aix- Marseille Université) 

Esaid Ait Barka (Université de Reims) 

Lilian Aveneau (Université de Poitiers) 

Hubert Loisel (ULCO) 

Benoit Piro (Université de Paris Cité) 

Eric Lacombe (Université de Montpellier) 

Alain Hoffman (Université de Montpellier) 

Sylvain Ouillon (Université Paul Sabatier Toulouse 3) 

Antoine Doucet (Université de la Rochelle) 

Anne Giroir (Université de Lyon) 

Philippe Behra (INP Toulouse) 

Martin Schwell (UPEC) 

Laurent Thevenet (UPEC) 

Yann Charles (Université Sorbonne Paris Nord) 

 

 

Invités Présents : 

 

Jean Marc Lavest (USTH) 

Dinh Thi Mai Thanh (USTH) 

Luc Le Calvez (USTH) 

Alexis Michel (CDEFI) 

Eric Boutin (CPU) 

Dominique Laffly (Ambassade de France, Hanoi) 

 

 

Monsieur Valentin fait l’accueil et  annonce que le  Président du CA, Bernard Legube sera 

absent car il est souffrant, c’est Christian Valentin qui animera donc les débats comme doyen 

des participants et des membres du bureau 

 

1) Approbation du projet de compte rendu du CA du 21 octobre 2021.  

Vote et approbation à l’unanimité du compte rendu du 31 octobre 2021. 
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2) Informations USTH par Jean-Marc Lavest et Dinh Thi Mai Thanh (année 

universitaire en cours, reprise des missions, bourses 89, Directeur des études...) 

 

Point COVID  

Hanoï connaît un pic de contamination à la Covid 19, mais le gouvernement envisage une 

reprise des vols internationaux d’ici la fin mars, ce qui devrait permettre des cours en présentiel 

avec des enseignants français. 

 

 Recrutements licence 2022-2023  

La très forte augmentation des « primo-entrants » en licence de 399 en 2020 à 695 en 2021 

semble devoir se confirmer puisque 993 candidatures ont été enregistrées en première vague. Il 

est dès lors possible d’envisager entre 800 et 850 nouveaux étudiants en licence cette année.  

 

 Projet Ho Chi Minh 

 

Une mission du rectorat et de la VAST, du 17 au 19 février,  à Ho Chi Minh a permis 

d’explorer les possibilités d’implantation d’une antenne l’USTH au Sud. A l’heure actuelle, les 

effectifs étudiants du Sud à l’USTH ne représentent en effet qu’un pour cent. Les conditions 

sont favorables puisque très peu de cours y sont donnés en anglais et qu’il n’existe pratiquement 

aucune double diplomation avec un pays étranger. De plus, un bâtiment de la VAST est 

disponible gratuitement en centre-ville et plus de 50% des enseignements pourraient être 

dispensés par des chercheurs de quatre instituts de la VAST sur place. L’objectif est de recruter 

une centaine d’étudiants en licence dès la rentrée 2023. 

 

Bourses « 89 » 

Concernant les bourses « 89 » un certain nombre d’établissements du consortium 

n’appartiennent pas aux 500 premiers mondiaux dans les classements utilisés par le MOET. 

Toutefois, une rencontre le 28 février entre l’Ambassadeur de France et le Ministre de 

l’Education laisse espérer que ces règles pourraient être assouplies pour les universités 

françaises. Des courriers du MEAE et du MESRI seront adressés au MOET dans ce sens. Il 

reste que l’économie vietnamienne souffre de la pandémie, notamment de la campagne de 

vaccination, en sorte que le Ministère des Finances pourrait retarder le lancement de ces 

bourses. L’objectif de l’USTH demeure toutefois de soumettre cette année 15 dossiers.  

L’appel à candidature 2022 à la direction des affaires académiques a reçu 30 candidatures. Une 

audition des candidats présélectionnés devrait se tenir début avril.   

 

Cf. Diaporama  

 

3) Masters par Florent Calvayrac (accréditations, EAD, expérimentation comodale, 

stages au Vietnam...) 

Cette accréditation est quasiment achevée. Il reste une réunion avec la CNESER la semaine 

prochaine. Monsieur Calvayrac rappelle les discussions menées avec les conseillers du 

Ministère qui ont rappelé leur attention sur les points suivants : perfectionnement, surveillance 

d’insertion professionnelle, compétences. Par conséquence il faudra rester très vigilant dans la 

formation sur ces trois axes.     

D’autre part, Monsieur Calvayrac annonce que le  ministère a accepté de reproduire l’intégralité 

les noms des masters tels qu’ils avaient été présentés.  
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4) Double diplômes Bachelors/Licences par Martin Schwell (projets, conventions en 

cours...) 

Les trois programmes de doubles diplômes de licence, en biotechnologie, en TIC et en Chimie pourront 

être lancés dès la rentrée prochaine.  

Cf. Diaporama  

 

5) Recherche par Christian Valentin et Luc Le Calvez 

Le nombre de publications internationales a plus que triplé en quatre ans passant de 33 en 2018 à 

105 en 2021, avec 1,44 publication par enseignant-chercheur (NDLR ce qui est certainement supérieur 

à bon nombre d’universités françaises). En volume de publication, l’USTH se range au 4ème rang de la 

VAST, mais au second en termes de nombre de publications à IF >3. Par ailleurs, les enseignants-

chercheurs de l’USTH ont levé 11,4 milliards de Dongs pour 1,8 milliard engagé par l’USTH. C. 

Valentin souligne l’important effet mobilisateur joué par le consortium à travers les anciens projets Hoa 

Lac, et par l’IRD à travers ces LMI et ses affectations de personnels permanents et LMD. A cet égard, 

le Recteur de l’USTH se félicite de l’affectation prochaine de collègues de l’IRD et met en exergue le 
rôle majeur de l’IRD en matière de recherche.  

En 2022, le rectorat a multiplié par 4 le budget USTH alloué à la recherche.  

L’Ambassade de France souhaite verser directement en 2022 les 60 ou 70 k€ de dotation à la 

recherche directement à l’USTH, du fait des lenteurs administratives des établissements français et des 

difficultés ensuite à obtenir rapidement les justificatifs des dépenses. Une discussion sera engagée avec 
le consortium 

Cf. Diaporama  

 

6) Vie de l’association : 

- Indemnisation de l’enseignement à distance : le Consortium s’est engagé dans 

l’indemnisation des établissements membres qui ont contribué à la continuité des 

enseignements à l’USTH via l’enseignement à distance. Suite aux facturations des 

établissements, le Consortium a versé jusqu’à présent un total de 47 125 euros. 

Quinze établissements ont déjà reçu leur versement et le Consortium attend les 

factures des trois établissements restants.  

- Cotisations 2021 : parmi les trente-trois établissements membres, parmi les trente-

trois établissements membres nous avons reçu les cotisations de 27 établissements, 

nous attendons les cotisations de cinq établissements.  

- Un nouveau site internet du consortium sera lancé le 14 mars.  

- Les prochains CA et AG se tiendront le 9 mai 2022 à Poitiers, sous réserve de l’acceptation 

de l’accueil . Les deux recteurs de l’USTH devraient pouvoir y être présents et remercier 

ainsi directement Bernard Legube pour le travail accompli comme Président au cours de ces 
huit dernières années.  

-  « Poste direction des affaires académiques » : le recrutement pour ce poste a été ouvert sur 

Expertise France sur la période du mois de février. Les dossiers sont clos, il y a eu trente 

candidatures. Actuellement Expertise  France fait le premier filtre, puis il y aura une 

commission d’élection au mois d’avril.  

- Candidature présidence du Consortium : après l’appel à candidature pour un nouveau 

Président du Consortium USTH, un seul candidat s’est déclaré dans les délais : Jean-Marc 

Lavest, Recteur de l’USTH. Après débat, et son accord, il est décidé de mieux communiquer 

sur cette ouverture de poste auprès de la CPU et de la CDFI, avec une nouvelle date butoir : 
le vendredi 29 avril à 18 heures (heure de Paris). 
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Fin Réunion : 12h05                                                                         

 

 

 

 

 

Le …/…/….                                                                                          Le…/…. /… 

 

 

Bernard Legube  

p/o Christian Valentin                                                                                  Esaaid Ait Barka  

 

Président  

 
 


