Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université SaintJoseph, à l’inauguration du séminaire portant sur l’évaluation de la
recherche à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, le 13 décembre 2017 à
9h00, à l’Auditorium François Bassil.

Monsieur le Directeur du Bureau Moyen Orient de l’AUF,
Cher conférenciers,
Chers enseignants–chercheurs,
L’évaluation de l’activité de recherche des enseignants chercheurs et des
structures de recherche s’inscrit dans le projet de l’université de mettre en place
des bases à l’évaluation en général, de toutes les activités universitaires dans tous
les domaines. Évidemment, vu la quantité et la qualité de la recherche sous forme
de projets à l’Université, il était devenu nécessaire d’instaurer des critères bien
objectifs pour les évaluer ou, autrement dit, les interroger sur la valeur qu’ils
apportent au chercheur lui-même, à l’Université et au domaine de la recherche.
Le domaine de la recherche est un des plus importants du point de vue activité
des enseignants-chercheurs, enseignement de qualité, avancement de la science,
rayonnement de l’université mais surtout innovation et participation au
développement scientifique et économique du pays.
Ceci s’inscrit également dans le processus d’accréditation de l’université sans
parler du ranking et de ses retombées sur la réputation de l’université.
L’USJ se veut toujours avant-gardiste dans le domaine de l’éducation et se veut
un exemple en matière d’évaluation sur des bases solides et réalistes.
C’est pour cela, et avec la collaboration de l’AUF et de son dynamique directeur,
nous avons demandé à deux experts de nous rejoindre afin de réfléchir ensemble
et d’expliquer aux chercheurs de l’USJ et des responsables, doyens et directeurs,
comment le processus a été mis en place en France et son évolution…dans les
universités et les institutions de recherche comme le CNRS et autres ;
Donc je souhaite la bienvenue au :
Professeur Sophie de Ruffray, Professeur de géographie à l'Université de Rouen,
UMR CNRS 6266 IDEES, Présidente de la 23e section du CNU,

et au Professeur Olivier Bonneau, Professeur à l'Université de Poitiers, Conseiller
Scientifique Coordonnateur en Sciences et Technologies au Haut Conseil de
l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCÉRES)
Département Évaluation de la Recherche.
Je suis certain que les propositions seront bien suggestives et que les discussions
seront intéressantes et édifiantes dans un domaine tellement délicat que
l’évaluation de la recherche et des structures de recherches.
Nous savons que le VRR a déjà formulé et distribué un projet pour l’évaluation
de la recherche qui sera mené très prochainement dans les facultés, avec toutes
les activités de recherche à l’USJ.
Et je suis certain que cette matinée sera utile aux enseignants-chercheurs et à
nous, direction de la recherche, afin d’avoir des mesures fiables d’évaluation;
nous allons pouvoir poser toutes les questions utiles et profiter pleinement de
l’expérience de nos deux invités afin de mener à terme, dans de bonnes
conditions, cette évaluation.
L’évaluation, telle que nous la concevons à l’université, est un processus
d’amélioration et d’encouragement qui doit avoir des retombées positives sur les
enseignants chercheurs et non le contraire.
Je vous souhaite une bonne matinée de travail et un bon séjour à nos invités.

