Description technique du Projet Manusastra
Manusastra est un projet de coopération internationale inédit en matière d’enseignement supérieur et
de recherche en sciences humaines que l’INALCO et l’IRD, via leur unité mixte de recherche, le SeDyL
(UMR 8202), proposent à leurs partenaires français (Centre Asie du Sud-Est, UMR8170,
CNRS/EHESS; CNRS, EFEO), cambodgien (URBA), laotien (UNL) et l’Agence Universitaire de la
Francophonie. Son existence juridique est d’ores-et-déjà entérinée d’une part par la convention de
coopération scientifique et pédagogique entre l’INALCO et l’URBA, et d’autre part par les conventions
entre l’AUF, l’URBA et l’INALCO.
Le projet Manusastra ayant pour but de renforcer la formation et la recherche en sciences humaines au
Laos et au Cambodge, il comporte deux volets (1. volet formation ; 2. volet recherche).
Au Cambodge comme au Laos, les formations en sciences humaines n’existent qu’en Licence et
relèvent encore d’un niveau très faible. Par ailleurs, très peu d’étudiants dans ces formations
connaissent les langues étrangères, en particulier le français. Or, la quasi-totalité des documents de
recherche en sciences humaines concernant ces deux pays est en français. De ce fait, la formation
proposée dans le cadre de Manusastra est novatrice, consistant d’abord à installer une culture de la
recherche et à renforcer le niveau de Licence pour permettre ensuite de créer un cursus de Master, et
plus tard une Ecole doctorale et un Centre de Recherche régionaux.
S’inscrivant directement dans la politique de formation des communautés scientifiques du Sud de l’IRD
et la politique de promotion de formations « double diplomante » de l’Agence universitaire de la
Francophonie, le présent projet vise à contribuer au développement de l’enseignement universitaire en
sciences humaines au Cambodge et au Laos d’une part, et à renforcer la recherche en archéologie,
histoire, histoire de l’art, ethnologie, épigraphie et linguistique – disciplines enseignées à la Faculté
d’Archéologie -, d’autre part. Ce projet constitue non seulement une réponse directe à la demande de
l’Université royale des Beaux-arts de Phnom Penh (URBA), qui cherche actuellement des partenaires
dans les pays-nord en vue de définir un cursus de Master au sein de la Faculté d’Archéologie, mais
également aux besoins dans la région en termes de formation à la recherche en sciences humaines en
général.
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur français qui dispense des cours de langues et
civilisations orientales, dont le laotien et le khmer depuis plus d’un siècle, l’INALCO est habilité à
délivrer des diplômes français aux étudiants qui sont inscrits dans le programme de formation,
Université des Moussons.
L’implication du Centre Asie du Sud-Est (CASE) trouve sa pertinence scientifique dans le projet en tant
qu’UMR pluridisciplinaire en sciences humaines regroupant de nombreux chercheurs et enseignantschercheurs experts de la région.
La réussite et la viabilité du projet passe obligatoirement par un programme solide de formation des
formateurs, c’est la raison pour laquelle le projet a mis en place la formation des tuteurs cambodgiens
pendant les cours de l’Université des Moussons et que, chaque année, depuis 2013, trois enseignants
cambodgiens et laotiens des différentes disciplines effectuent un stage de trois mois en France auprès
des enseignants-chercheurs français.
Le but du projet Manusastra est de renforcer la formation et la recherche en sciences humaines au
Cambodge, via son programme d’enseignement disciplinaire intensif en Français, appelé Université
des Moussons. Ce programme complémentaire offre des enseignements pluridisciplinaires, à la fois
théoriques et méthodologiques, en sciences humaines aux étudiants en Licence d’Archéologie à
l’URBA et aux étudiants de l’Université nationale du Laos, et conduit à un double diplôme
URBA/INALCO ou UNL/INALCO pour les principales disciplines enseignées : archéologie, histoire,
histoire de l’art, ethnologie, épigraphie et linguistique.
Les débouchés professionnels :
Ce projet ‘formation à la recherche scientifique en sciences humaines’ a pour finalité première de
former de jeunes experts de haut niveau, nationaux de pays du sud-est asiatique, Cambodge et
Laos au premier chef, francophones et spécialisés dans l’étude, la conservation et la mise en

valeur du patrimoine intellectuel, culturel et historique de la région. Parallèlement, ce projet
permet d’associer des compétences extérieures, indispensables à la constitution d’un pôle solide dans
le domaine des sciences humaines dans les pays mentionnés ci-dessus.
En fonction de leur spécialisation, les étudiants formés dans le cadre de l’Université des Moussons et
du Master pourront, notamment :
Poursuivre leur formation dans le cadre d’un Doctorat à l’étranger ;
Participer à l’enseignement de leur spécialité à la Faculté d’Archéologie mais aussi dans
d’autres établissements d’enseignement supérieur au Cambodge ou au Laos ;
Travailler en tant que formateur, expert ou directeur, dans des organismes culturels
cambodgiens, laotiens ou internationaux tels que les Autorités APSARA, le Ministère de la Culture et
des Beaux-arts, l’EFEO, l’UNESCO, les centres de documentation, les musées, etc.
Travailler au Ministère de l’Education cambodgien ou laotien en tant qu’expert ou enseignant
pour la formation des professeurs des niveaux primaires ou secondaires.
Devenir conseiller culturel dans les différentes ambassades du Cambodge ou du Laos.
Diriger des projets archéologiques cambodgiens, laotiens ou étrangers
Première étape : La remise à niveau de la Licence d’Archéologie de l’URBA de 2012 à 2014. Les cours
de l’Université des Moussons, ont lieu durant les mois de juillet, août et septembre à l’Université royale
des Beaux-arts du Cambodge (URBA), et offrent une formation, encore jamais dispensée au
Cambodge, en faisant intervenir des chercheurs francophones renommés. Les enseignements
théoriques de l’Université des Moussons sont complétés par plusieurs visites sur le terrain. La
validation de trois Universités des Moussons donne lieu à l’obtention d’un diplôme de l’INALCO.
Afin que les étudiants puissent suivre les cours dans les meilleures conditions, trois tuteurs assistent
chacun à des cours dont ils sont spécialistes pour ensuite expliquer les aspects que les étudiants
n'auraient pas compris. Lors de l’édition de l’Université des Moussons suivante, les tuteurs prennent en
charge les enseignements pour lesquels ils étaient les tuteurs lors de l’édition de l’Université des
Moussons précédente. Chaque année, l’opération se répètera pour former d’autres futurs docteurs à
l’enseignement.
En plus des cours de l’Université des Moussons l’été, des cours de français intensif sont dispensés
d’octobre à juin par l’AUF depuis 2009, à raison de 10 à 13 heures hebdomadaires.
En 2016, l’Université des Moussons disparaitra pour s’intégrer complètement au cursus de Licence
d’Archéologie de l’URBA et permettre la création, en 2014, d’un Master à l'URBA.
Deuxième étape : La création d’un Master à l’URBA, à partir de 2014, en collaboration avec les
partenaires actuels du programme et en association avec des établissements d’enseignement
supérieur cambodgiens ou de la région. Le Master offre des spécialisations dans les différentes
disciplines enseignées à la faculté d’Archéologie de l’URBA et à l’INALCO. Ce cursus donnera lieu, en
premier temps (2014-2017), à un diplôme français délivré par l’INALCO, et en deuxième temps – à
partir de 2017 – à un double diplôme, URBA-INALCO.

Site web : sites.google.com/site/manusastraum/ (il faut mettre le lien de l’inalco qui renvoie à cette
page).
Contact : joseph.thach@inalco.fr
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