Participation : environ 20 personnes dont Pascal Dumy, Directeur ENSCM, établissement de tutelle
et Philippe Miele, Directeur IEM, laboratoire d’accueil de la Chaire.
Déroulement : présentation par Gilbert M. Rios, responsable de la Chaire, du diaporama fourni en
Annexe (avec intervention en direct de Geoffroy Lesage pour les diapositives relatives aux travaux
conduits à Ouagadougou dans le cadre du projet INOV’Eau).
Questions / Discussions :
Sur la participation dans le passé d’ONGs aux travaux de la Chaire ? Contacts mais sans suite
avec un ONG s’occupant de situations d’urgence sur l’eau à Haïti : AquaOrbi
Sur les limitations que peuvent introduire les questions de sécurité quant aux déplacements
d’agents dans des pays à risque - type Tunisie, Egypte, Iran…- ou l’accueil à l’IEM d’étudiants
en provenance des-dits pays
Sur l’apport des travaux de la Chaire au fonctionnement de l’IEM : un certain nombre de
thèses répertoriées (le plus souvent en co-tutelle) issues des initiatives de SIMEV (2 BurkinaFasso, 2 Vietnam…) et la mise en place de moyens permettant le travail des thésards lors de
leur séjour au pays (cas des moyens payés sur crédits AFD au Burkina…).
Sur le développement de la coopération avec le Mexique qui passera par une approche
intégrée des actions de SIMEV avec celles de l’ENSCM , de la coopération en Côte d’Ivoire qui
pourrait s’appuyer sur les conventions passées par l’ENSCM avec l’UPHB à Yamoussoukro ou
bien encore des accords CONACYT au Mexique…Essayer de mettre à profit la prochaine
manifestation Brafitec1 prévue à Montpellier en juin 2016 pour les partenariats avec le Brésil
(Intervention P. Dumy)
Comment optimiser le travail en commun à l’IEM autour des activités de SIMEV ? en
nommant des points de contact par action (déjà fait avec G. Lesage INOV’Eau ; M. Cretin
Vietnam ou P.Montels Lycée J.B.Dumas Alés) , en organisant à intervalles réguliers de courtes
réunions d’information (direction et responsables) et en échangeant par mel lorsque
nécessaire.
Galette en fin de réunion
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Contact Brafitec : L.Torres – LIRMM et P.Dumy -ENSCM

