
PARTENARIAT UK-UNIVERSITE DE FRANKFURT 

Après la signature de l’accord interuniversitaire entre les départements de géographie des 

universités de Kara et de Frankfurt, le 20 juillet dernier, les différentes parties prenantes ont 

donné leurs points de vue sur le contenu de l’accord, ainsi que sur les opportunités que cela offre 

aux enseignants-chercheurs et étudiants des deux institutions. Le Service de communication a 

recueilli pour vous ces différentes opinions. 

 

INTERVIEW du Prof. Jürgen RUNGE, Chef de département de géographie physique, Directeur du 

Centre de Recherche Interdisciplinaire d’Etudes Africaines (ZIAF) de l’Université de Frankfurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En quoi consiste réellement ce partenariat entre les deux Universités ? 

 C’est un accord interuniversitaire entre le département de Géographie de l’Université de 

Kara, le département de Géographie Physique et le Centre de Recherche Interdisciplinaire 

d’Etudes Africaines (ZIAF) de l’Université  de Frankfurt. C’est un début de coopération que 

je souhaite fructueuse. Nous allons dans ce cadre procéder à des échanges de documentation 

et de publications scientifiques, renforcer la politique d’information entre les deux 

universités et aussi trouver les moyens pour développer des projets de recherches. Moi-même 

je connais le Togo depuis plus de 30 ans et c’est très intéressant aussi pour notre département 

de continuer les échanges.   

 

Comment se feront les échanges entre les deux universités ? 

 Chaque partie va essayer de trouver des programmes qu’on pourra  appliquer ensemble.  En 

dehors du programme de l’Union Européenne, nous pourrons nous inspirer aussi des 

différents programmes initiés par les institutions d’enseignement supérieur dans nos deux 

pays.  

 

 

 

 « Moi-même je connais le Togo depuis plus de 

30 ans et c’est très intéressant aussi pour notre 

département de continuer les échanges. »   

 

 
     Prof. Jürgen RUNGE 

 

 

 

 

 

 



Etes-vous satisfait de cette coopération naissante entre vos deux départements? 

 Oui, j’en suis satisfait. Déjà nous avons démarré cette collaboration par une sortie 

pédagogique sur le terrain avec une vingtaine d’étudiants de géographie de l’Université de 

Kara. Nous avons visité plusieurs sites dont le fleuve Kéran à Kantè, et nous avons fait 

également un tour à Kabou. Tout s’est bien passé et j’espère qu’un jour cette expérience 

pourra être rééditée. Mon histoire avec le Togo ne date pas d’aujourd’hui. J’ai démarré au 

Togo comme un stagiaire, j’ai travaillé à Sokodé dans le développement rural et j’ai soutenu 

ma thèse de doctorat sur l’évolution du relief au Nord du Togo. 

 

**** 

INTERVIEW de M. Assogba GUEZERE, Doyen de la FLESH 

 
Dr. Assogba GUEZERE, 

Doyen de la FLESH- UK 

 

Dites-nous M. le doyen l’intérêt qu’a l’Université de Kara à signer une telle coopération ? 

 La signature de cette convention garantit à l’Université de Kara un partenariat avec 

l’Université de Frankfurt et permettra à nos étudiants et enseignants-chercheurs de pouvoir 

mener des recherches en collaboration avec cette université de renom. Cela permet aussi de 

pérenniser les relations et d’entamer des recherches sur les projets collaboratifs, d’être plus 

visible et d’avoir des résultats positifs sur le plan international. Partant de là, l’Université de 

Kara s’ouvre ainsi aux autres universités du monde.  

 

Comment se fera le partenariat ? 

 En fait tout dépendra du dynamisme de nos enseignants au département. Il faudra travailler 

afin de monter des projets concrets, de sorte à avoir des professeurs qui viendront faire des 

cours à Kara.  Si nos étudiants réussissent, ils auront la chance de faire leur thèse de doctorat 

à Frankfurt. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir répondre à des appels à projets 

ensemble avec les centres de recherches de Frankfurt. Donc, je pense que c’est une véritable 

 

 

 

« Cela permet aussi de pérenniser les relations et 

d’entamer des recherches sur les projets 

collaboratifs… » 



opportunité parce qu’aujourd’hui pour répondre à un projet de recherche, on vous demande 

d’avoir comme partenaire une université du Nord ; donc c’est déjà un point d’attache qui 

nous permet de monter des projets. Je pense que c’est une opportunité qui nous est offerte et 

que nous devons saisir. 

 

Aux enseignants et aux étudiants du département, quel mot avez-vous à leur endroit ? 

 Je demanderai aux enseignants-chercheurs d’être dynamiques et de travailler d’arrache-pied ; 

pour ce qui est des étudiants, je les encourage à perfectionner leur niveau de langue en 

allemand pour faciliter la communication et un travail collaboratif avec leurs camarades 

d’Allemagne. Nous remercions sur ce notre hôte, M. RUNGE et nous promettons de rendre 

cette convention effective sur le terrain.  

**** 

UNE QUESTION A M. KADOUZA, CHEF DE DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

En tant que chef de département de géographie, que revêt cette signature d’accord pour 

vous ? 

 En fait, cette signature est une opportunité que nous comptons exploiter pour renforcer, 

d’abord la coopération entre l’Université de Kara et celle de Frankfurt, ce qui pourra nous 

aider à tisser des liens et explorer des pistes de recherches. Nous pourrons entreprendre des 

projets en collaboration avec des collègues enseignants de l’Université de Frankfurt et les  

inviter à venir nous prêter main forte dans le cadre du master qui prend forme dans notre 

faculté. En dehors de cela, nous pourrons également solliciter des échanges entre les deux 

universités dans le cadre de l’enseignement. 

**** 

 

« En fait, cette signature est  une opportunité que 

nous comptons exploiter pour renforcer, d’abord la 

coopération entre l’Université de Kara et de 

Frankfurt… » 

 
Dr. Padabô KADOUZA, 

Chef de Département de géographie à 

l’Université de Kara 

 



UNE QUESTION A M. AWESSO, CHEF DE DEPARTEMENT D’ANGLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. AWESSO, que pensez-vous de la cérémonie de signature qui vient d’avoir lieu ?  

 Je crois que c’est déjà un grand pas pour notre université qui est l’une des petites universités 

de la sous-région ; je crois aussi que le département de géographie a aussi fait un grand pas 

dans la coopération avec les grandes universités de ce monde et partant de là, d’autres 

départements emboîteront le pas. Je profite de cette occasion pour lancer un appel vibrant à 

toutes les bonnes volontés dans les grandes universités à signer ce genre de convention pour 

aider surtout les enseignants-chercheurs, les étudiants des pays en développement pour que 

les relations internationales puissent grandir et participer au transfert de compétences. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Le Service de Communication
  

 
Dr. Kpatcha Abozou AWESSO, 

Chef de département d’Anglais 

 

 

« Je profite de cette occasion pour lancer un appel 

vibrant à toutes les bonnes volontés dans les grandes 

universités à signer ce genre de convention… » 


