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Dear Colleagues,  

 

For about a decade, I and a few colleagues have been convinced 

that higher education (HE) capacity-building in Africa shall be 

complete when ´higher education´ is embedded as an academic 

discipline in the university. This is a cheaper and more sustainable 
approach. Indeed donors and national governments will spend less 

on HE capacity building in Africa when there is a critical mass of 

professional administrators, managers, consultants and various 

analyst of HE.  It is for this reason that we recently resolved to put 

at the disposal of African universities a first complete manual for 
the teaching of HE management in Africa. The online link has been 

released by the Publisher, Afroquebec, Montreal, Canada. African 

academics interested to teach courses, Universities, Faculties and 

Departments who wish to introduce own academic programmes in 

HE management and governance could acquire a copy through the 

link below (price including shipping). 
http://editionsafroquebec.com/product/le-systeme-

denseignement-suoerieur/ 

 

 

This first version is written in French. However, due to ´raining´ 
requests, an English version should be published early 2018.  Our 

team of  experts are available to assist any university or country in 

Africa in the design of its own HE Management Programme in 

ENGLISH OR FRENCH and can jointly sort out with the donors. 

The seminars related to some of the courses in the manual were 

sponsored by AUF-Central Africa and UTA, Finland within the HEI-
ICI Programme, MFA, Finland. A diaspora 

academic exchange programme by AAU enabled the Scientific 

Coordinator, Dr Doh to edit the book with colleagues in Senegal. 

The first Master programme we created in Cameroon was selected 

for the Tuning Methodology thanks to European Commission and 
African Union. Some personalities remain outstanding to us. Our 

Excellency, African Union Commissioner for Human Resources (as 

 

Référentiel de formation Master et Doctorat en 

Gouvernance Universitaire en Afrique Francophone 

 
Chers collègues,  

 

Depuis une dizaine d'années, mes collègues et moi sommes 

convaincus que le renforcement des capacités de 

l'enseignement supérieur (ES) en Afrique sera achevé lorsque 

l'ES sera intégré comme une discipline de formation dans 
l´université. C'est une approche à la fois rentable et  durable 

pour l'Afrique. En effet, les donateurs et les gouvernements 

investiront moins dans le renforcement des capacités dans 

l'ES en Afrique lorsqu'il existera une masse critique  de 

professionnels, administrateurs, gestionnaires, consultants et 
d'analystes divers de l'ES. C'est pour cette raison qu´avec la 

collaboration des collègues internationaux nous avons décidé 

de mettre à la disposition de l´Afrique un premier manuel 

complet sur la formation en gestion et gouvernance d´ES 

intitulé ´L´Enseignement Supérieur Comme Objet d´Etude 

dans l´Economie du Savoir : Référentiel de formation Master 
et Doctorat en Gouvernance Universitaire en Afrique 

Francophone´. Le livre est publié par Afroquebec, Montréal, 

Canada. Les universitaires Africains souhaitant encadrer les 

cours en gouvernance universitaire, les pays, 

universités, Facultés-Départements souhaitant développer  
leurs propres programmes académiques en gestion et la 

gouvernance de l'ES peuvent  acquérir les copies via le lien 

http://editionsafroquebec.com/product/le-systeme-

denseignement-suoerieur/ 

(prix expédition inclut).  

 
Notre équipe reste à la disposition de n'importe quelle 

université ou pays d'Afrique qui souhaite monter  son propre 

programme dans la matière et aux promoteurs-donateurs et 

financiers d´ES en Afrique. Les séminaires relatifs au 

développement de certains cours de ce référentiel ont en 
partir  été parrainés par l'AUF-Afrique centrale et l'Université 

de Tampere dans le cadres du Programme HEI-ICI Ministère 
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inspector at the time), supervised the design of the courses 

´University Pedagogy´ and ´Student Affairs and Career issues in 

HE´. Seppo Holtta, our very prominent Professor Emeritus of Higher 

Education, Finland supervised and prefaced the book.   
 

Sincerely,  

 

Dr. Doh Pascal (Scientific Coordinator-Finland)  

Ph.D in Higher Education 

Management/Lecturer/Researcher/Consultant of 
Higher Education  

M.Phil Higher Education Governance and Policies/Master of 

Administrative 

Sciences, PGD Education.  

dvcacademics@yahoo.com, pascal.doh@hecadev.com, 
00358452375773 

 

 

 

des Affaires  Etrangères Finlande. Un programme de la 

mobilité diaspora du 

2017 par l´Association des Universités Africaines a permis au 

Coordinateur Scientifique, Dr Doh, d'éditer le livre avec 
les collègues du Sénégal. Nous souhaitons aussi  remercier 

certaines personnalités exceptionnelles pour nous : le  

Commissaire des Ressources Humaines de l'Union Africaine, 

qui a personnellement supervisé la conception des 2 sur 19 

cours «Pédagogie Universitaire» et «Affaires Estudiantines et 

de la carrière Professorale». Seppo Holtta, notre très 
éminent professeur émérite d'ES, Finlande, a supervisé et 

préfacé le livre. Le Directeur Régionale de l´AUF, Pr Ondoua 

et Directeur Exécutive d´IFGU-AUF, M. Jean Philip Thouard 

nous accompagnent toujours. Pr Stéphanie Mignot-Gérald, 

Maitre de Conférences, Spécialiste en Gestion d´ES, 
Université de Paris Est-Créteil aura investi beaucoup de 

temps pour la revue scientifique des contenus.  

 

Cordialement,  

 

Dr. Doh Pascal (Coordinateur Scientifique)  
Doctorat en gestion de l'enseignement supérieur / 

Enseignant/ Chercheur/ Consultant en enseignement 

supérieur  

M.Phil Enseignement supérieur Gouvernance et politiques / 

Master of Administrative Sciences, PGDE, Education.  
Pascal.doh@hecadev.com, dvcacademics@yahoo.com, 

00358452375773 

 
 
Creation of a Network of Researchers of Higher Education Governance in 

Africa: Invitation to Potential Researchers.  
 

In 2018, we shall be launching the first symposium- 

consortium of researchers of higher education governance in 
Francophone Africa.  The objective is to promote scientific 
and applied research on higher education management and 
governance issues in Francophone Africa. As a prelude to the 
first symposium we will be publishing the first reviewed book-

Réseau de chercheurs en gouvernance universitaire en 

Afrique : Invitation au potentiel Chercheurs.  

 

Chers collègues, 
 

En 2018, nous lancerons le premier symposium de 

chercheurs en gouvernance universitaire en Afrique 

francophone. Il visera la promotion de la recherche 

scientifique et appliquée en gouvernance universitaire en 
Afrique francophone. En prélude à ce premier symposium, 

mailto:dvcacademics@yahoo.com
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journal issues on research on higher education management 
and governance in Francophone Africa and will like to invite 
potential researchers to the membership of the consortium 
and participation in first symposium and in the first an 
articles- book chapters. 
 
The creation of a research network marks an important 
phase; the promotion of research-evidence base for decision 
making. University managers and policymakers (Ministers, 

Rectors, Secretary Generals, Directors etc, governance and 
quality assurance trainees) in Africa should be able to know 
where to find well grounded, research-evidence based 
information for decision-making and their reforms; update 
their practices. The network should automatically constitute 
a potential advisory base for policymakers and managers in 
Africa because of the research and new knowledge. English-
speaking African researchers who do not find any 
inconveniences in French language are welcome to join. 
Impactful research findings in English shall be published as 
well. We are looking up to potential donors and stakeholders 
who can support this very important research on higher 
education initiative that is still very benign. 
 
We look forward to receiving the indication of your interest in 
the membership and other activities and further information 
by 
email engolaamougou@yahoo.fr cc dvcacademics@yahoo.com. 
 
Sincerely, 
 
 PhD in Linguistics 
Consultant en Higher Education Management and 
Governance 
Tél: +237 675124961 
Skype: engolaamougou 
 

nous publierons la première revue en la matière et nous vous 

invitons à adhérer au consortium et à contribuer à la 

publication de la revue. 

 
La création d’un réseau de chercheurs constitue une phase 

importante : la promotion d’une base de recherche pour les 

décideurs. Les responsables de l’enseignement supérieur et 

les décideurs (ministres, recteurs, secrétaires généraux, 

directeurs, etc., formateurs en gouvernance et en assurance-

qualité) en Afrique doivent savoir où trouver des informations 
pertinentes et scientifiquement vérifiées pour la prise de 

décisions dans leurs réformes, mises à jour et pratiques. Le 

réseau doit constituer une éventuelle base de 

recommandations pour les décideurs et responsables des 

universités en Afrique grâce à la recherche et les nouveaux 
savoirs. Les chercheurs locuteurs de la langue anglaise qui 

n’éprouvent aucune difficulté à s’exprimer en français seront 

les bienvenus. Les résultats de recherche à grand impact 

formulés en anglais seront également publiés. Nous 

recherchons des sponsors et des parties intéressées pouvant 

appuyer cette importante initiative en gouvernance 
universitaire en gestation. 

 

Nous serons heureux de recevoir vos manifestations d’intérêt 

pour l’adhésion ainsi que les activités. Pour plus 

d’informations, veuillez nous écrire à 
l’adresse engolaamougou@yahoo. fr et 

copier dvcacademics@yahoo.com. 

 

Cordialement, 

 

 
 

Dr Stéphanie Engola 

PhD en Linguistique 

Consultante en Gouvernance universitaire 

Tél: +237 675124961 
Skype: engolaamougou 
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