
PROGRAMME CEDRE

Coopération pour l’Evaluation et le 
Développement de la REcherche



PROGRAMME CEDRE

Accord signé en 1996
A pour objectifs:
- de renforcer la coopération scientifique et 

universitaire entre établissements 
d’enseignement supérieur français et libanais

- de développer les capacités conjointes de 
recherche et de formation à la recherche

 Programme financé à parité



Comité mixte franco-libanais pour la 
conduite du Programme composé de 
deux comités nationaux
Un président pour le comité mixte, M. le 

Sénateur Adrien GOUTEYRON
Une coordinatrice pour chaque comité

national et 
- Des membres scientifiques
- Des membres administratifs

COMITÉ MIXTE



COMITE FRANCAIS
Coordinatrice: Mme Michèle LEDUC, ENS
Membres du Comité:
• Mme Anne-Marie BOULLIER, Université

Joseph Fourier
• M. Christian VELUD, Université Lyon II
• M. Roger SALAMON, ISPED, Université

Bordeaux 2
• M. Gilles PIJAUDIER-CABOT, Université

de Pau et de l’Adour



COMITE FRANCAIS
Les membres administratifs
• Mme Hélène DUCHENE, Ministère des 

Affaires étrangères et européennes.
• Mme Sonia Dubourg-Lavroff, Ministère  

de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche.

• M. Denis GAILLARD, Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle, 
Ambassade de France à Beyrouth



COMITE LIBANAIS
Coordinatrice: Mme Bernadette ABI-SALEH, 

UL
Membres du Comité
• M. Elie ASSAF, DG au Palais Présidentiel 
• M. Mouïn HAMZÉ, SG du CNRS
• M. Ahmad JAMMAL, DG de l'ES
• M. Ali ISMAIL, UL
• M. André MEGARBANE, USJ
• M. Fathi OUEIDA, UL



COMITÉ MIXTE

A pour  missions de:
définir les grandes priorités du 

Programme 
 préparer les appels d’offres annuels
soumettre à l’expertise les projets reçus 

dans le cadre de l'appel d'offres annuel



COMITÉ MIXTE

 sélectionner les projets de coopération 
scientifiques et universitaires franco-
libanais
décider du montant qui sera attribué à

chaque projet
 organiser à Beyrouth un séminaire sur 

l'état d’avancement des travaux de 
recherche des projets soutenus



APPEL D’OFFRES
Lancé simultanément chaque année vers 

fin janvier
S'adresse à tous les établissements 

d'enseignement supérieur et de 
recherche

Comporte  en plus du formulaire de 
présentation du projet  un texte où sont 
précisés  entre autres:

• les champs disciplinaires
• les instructions aux soumissionnaires
• expertise des projets et évaluation



LES CHAMPS DISCIPLINAIRES

Environnement et Géosciences 
Santé et Médecine 
Sciences de l’Ingénieur
Sciences de la Société et Monde 

Contemporain 







EXPERTISE ET EVALUATION
 Projets soumis à deux expertises 

indépendantes et obligatoires
 Avis des experts sur le projet basé sur 

des critères d’évaluation définis par le 
comité
Décision du Comité mixte au cours de sa 

réunion annuelle
Projets soutenus pour une durée de deux 

ans
Financement de 20 000 euros / projet



CRITÈRES D'ÉVALUATION
Qualité scientifique, Méthodologie et 

Originalité
Qualité et Compétence des équipes
 Intérêt scientifique de la coopération et 

complémentarité
Participation au projet de jeunes chercheurs , 

de doctorants
Perspectives: transferts, retombées 

scientifiqueset /ou économiques, extensions 
vers d’autres programmes



Merci de votre attention


