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I. Historique et nature du projet 

 
En 2014, à la demande du Président de la République française et du  Président de la Rébublique 

d’Azerbaïdjan, le Président de l’Université de Strasbourg (Unistra), Alain Beretz, s’est engagé en 
concertation avec le gouvernement azerbaïdjanais dans le développement d’une collaboration 
universitaire ayant pour objet de créer de nouveaux programmes de formation à Bakou s’appuyant sur 
ceux de l’Université de Strasbourg (en consortium avec l’Université de Rennes 1). A la demande du 
Ministère de l’Education d’Azerbaïdjan, ce dispositif prévoit qu’au moins 50 % des enseignements 
soient administrés par l’Université de Strasbourg. 
 
L’université Franco-Azerbaidjanaise (UFAZ), fondée sur une structure administrativement souple, a 
ouvert ses portes le 15 septembre 2016 sous forme d’un partenariat entre l’Université du Pétrole et de 
l’Industrie d’Azerbaïdjan (ASOIU) et l’Université de Strasbourg. 
 
L’UFAZ a été inaugurée le 15 septembre 2016 dans des locaux temporaires par le Ministre de 
l’Education d’Azerbaïdjan Mikayil Jabbarov et l’Ambassadrice de France en Azerbaïdjan Aurélia 
Bouchez, puis en septembre 2017 dans ses locaux définitifs (bâtiment historique de 1913 de 4500 
mètres carrés) en présence du Ministre de l’Education d’Azerbaïdjan Mikayil Jabbarov et du 
Secrétaire d’Etat aux affaires européennes et étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne. 
 
 

II. Bilan de la première année de fonctionnement 

1.  Etudiants 

Les étudiants sont recrutés par voie de concours organisé par l’université de Strasbourg. Sont admis à 
concourir les lycéens ayant obtenu un score supérieur à 500 points (sur 700 points au total) dans la 
filière scientifique du concours national azerbaïdjanais d’entrée à l’université.  

En juillet 2016, 320 étudiants ont été autorisés à passer ce concours, et 141 étudiants ont été admis 
par ordre de mérite : 

- 120 sont boursiers du gouvernement azerbaïdjanais (sur l’ensemble des 4 années du programme) 

- 21 payent des frais de scolarité de 3000 AZN / an (soit environ 1500 €). 

En juillet 2017, 427 étudiants ont été autorisés à passer ce concours, et 148 ont été admis par ordre de 
mérite : 
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- 120 sont boursiers du gouvernement azerbaïdjanais (sur l’ensemble des 4 années du programme) 

- 25 payent des frais de scolarité de 3000 AZN / an (soit environ 1500 €). 

 
Les étudiants UFAZ sont parmi les meilleurs du pays (score moyen d’admission des étudiants à 

l’UFAZ en 2016 : 585 points sur 700 / Score moyen d’admission en 2017 : 590 / 700).  
En 2017, sur les deux promotions l’UFAZ compte 28 % de filles (sur un total de 284 étudiants).  
 
De manière générale le jury s’est montré très satisfait du taux élevé de réussite de cette première année 
(94% d’étudiants admis en deuxième année) et des résultats d’étudiants qui malgré les lacunes et 
faiblesses - notamment du point de vue de la méthodologie (méconnaissance des techniques de prise 
de notes et de rédactions) -  relevées en septembre par les enseignants de l’Université de Strasbourg, 
se sont très rapidement adaptés aux méthodes d’enseignement proposées par l’UFAZ. 
 
Enfin cette année l’Université de Strasbourg et l’UFAZ ont organisé avec succès la première école 
d’été UFAZ, du 2 au 16 juillet 2017, grâce à laquelle 40 des meilleurs étudiants de l’UFAZ ont 
séjourné 2 semaines à l’université de Strasbourg en totale immersion dans la langue et la culture 
françaises. 
Cette école d’été, centrée autour du français langue étrangère (FLE), de la science (visites des 
laboratoires et cours pratiques à l’université de Strasbourg) et de la culture (visites historiques et 
culturelles de Strasbourg et sa région), a été entièrement prise en charge par l’UFAZ et l’Université 
de Strasbourg – les étudiants ne finançant que leurs repas sur place (au tarif du CROUS). 
 
Ce dispositif est un vecteur important de francophonie et de francophilie parmi les jeunes étudiants 
de l’UFAZ : c’est en outre une opportunité unique et inédite pour ces azerbaïdjanais (dont c’est pour 
la plupart le premier voyage hors de leur pays), de découvrir la France et ses cultures (artistique, 
historique, scientifique…etc.). 
 

2. Equipe pédagogique 

 
En 2017 / 2018, l’équipe pédagogique UFAZ est organisée de la façon suivante : quatre enseignants 

permanents (1. Physique– Dr. Yannick Hinschberger ; 2. Sciences informatiques – Dr. Rabih Amhaz ; 
3. Chimie – Dr. Patricia Touron Touceda 4. Mathématiques – Dr. Younès Monjid), envoyés par 
l’Unistra supervisent et coordonnent les enseignements scientifiques en lien avec une dizaine 
d’enseignants azerbaïdjanais (dont la moitié ont fait des études en France et à l’étranger ex : Canada, 
Iran, Allemagne, etc.).  
Les enseignants strasbourgeois permanents mènent un important travail avec les enseignants recrutés 
localement afin de mettre au point des méthodes et des outils pédagogiques communs adaptés à une 
population d’étudiants sélectionnés et motivés mais qui doivent être initiés aux méthodes et pratiques 
de formation universitaires françaises. 
 

A partir du mois d’octobre 2017, l’UFAZ recevra la visite de 10 maîtres de conférences de l’Université 
de Strasbourg, qui effectueront à tour de rôle une semaine de mission d’enseignement répartie en cours 
magistraux et travaux dirigés. 
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Afin de faciliter leur travail et de familiariser les enseignants locaux aux méthodes pédagogiques et 
éducatives françaises des formations de formateurs en France seront organisées sur les campus de 
l’Université de Strasbourg et de Rennes 1 courant 2017 / 2018. 
 

3. Gouvernance 
 
L’UFAZ est pilotée par un Comité Directeur (organe décisionnel le plus élevé de l’UFAZ, autorisé à 
étudier et à répondre à toutes les questions stratégiques et de développment) composé de 5 membres 
avec voix délibérative : 
 

1. Président de l’Unistra, Michel Deneken  
2. Recteur de l’ASOIU, Mustafa Babanli  
3. Un représentant du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères pour les réunions 

à Strasbourg ou l’Ambassadrice de France pour les réunions à Bakou 
4. Deux représentants du Ministère de l’Education d’Azerbaïdjan  

 
Sur place, l’UFAZ est administrée en binôme par : 
- Vazeh Asgarov, Directeur (représentant de la partie azerbaïdjanaise) 
- Charlotte Payen, Secrétaire Générale (représentante de la partie française)  

 
 

4. Suivi scientifique et pédagogique du projet  
 

A l’Université de Strasbourg, l’UFAZ est pilotée par un coordinateur de projet (M. Eckhart Hötzel) 
et par un comité scientifique composé des membres suivants : 

- M. Philippe Turek, Vice-Président délégué Innovation et Recherche (responsable des filières 
UFAZ géophysique et oil and gas) ; 

- M. Jean-Marc Planeix, Directeur de la Faculté de Chimie (responsable filière UFAZ génie 
chimique) ; 

-  M. Pierre Collet, Enseignant chercheur en Sciences informatiques (responsable filière UFAZ 
sciences informatiques). 

 
Depuis l’ouverture de l’UFAZ en septembre 2016, les membres de ce comité scientifique effectuent 
chacun à leur tour une semaine de mission sur place tous les mois à Bakou afin de contrôler et de 
soutenir le développement du projet conformément aux attentes académiques et scientifiques de 
l’Université de Strasbourg.  
 

III. Perspectives 
 

1. Fonds UFAZ au sein de la FRC 
 

La création d’un fonds spécial pour l’UFAZ au sein de la Fondation de Recherche en Chimie (FRC) 
de l’Université de Strasbourg (Unistra) est l’une des priorités de l’année 2017 / 2018. Il s’agit de créer 
une articulation forte entre formation et entreprises, et d’autre part de soutenir le développement du 
projet UFAZ, notamment par l’achat d’équipements scientifiques pour les laboratoires de septembre 
2018.  
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Le texte de l’accord a été officiellement signé lors de l’inauguration du nouveau bâtiment UFAZ en 
présence du Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et européennes, M. Lemoyne et du Ministre de 
l’Education Mikayil Jabbarov, ainsi que du Président de la FRC, M. Bernard Meunier.  
 

2. Construction des laboratoires scientifiques UFAZ  pour septembre 2018  
 
L’UFAZ est un projet ambitieux dont la vocation est de réformer et de moderniser l’enseignement 
scientifique universitaire en Azerbaïdjan, en replaçant l’expérimentation scientifique et l’autonomie 
au cœur du dispositif éducatif, notamment par la mise en service de 2500 mètres carrés de laboratoires 
scientifiques pour septembre 2018. 
 
Les partenaires azerbaïdjanais ont fait part de leur volonté d’associer le plus étroitement possible le 
département du patrimoine et de l’immobilier (DPI) de l’université de Strasbourg, et ce afin que les 
salles de classe, les laboratoires et espaces d’expérimentation soient aménagés conformément aux 
standards académiques et scientifiques du partenaire universitaire français. 
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