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REMISE DU TITRE DE DOCTEUR
HONORIS CAUSA

Docteur Honoris Causa,
une distinction prestigieuse

Créé en 1918, le titre honorifique 
de Docteur Honoris Causa est 
considéré comme l’une des 
plus prestigieuses distinctions 
décernées par les établissements 
français d’enseignement supérieur 
et de recherche.
Il permet à une université 
de souligner l’œuvre d’une 
personnalité étrangère éminente 
ou son implication dans une 
communauté.
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La remise des insignes de docteur Honoris Causa est 
une longue et ancienne tradition. Distinction honorifique 
de haut rang, elle rend hommage à des personnalités 
étrangères qui honorent le monde universitaire par leur 
contribution, leur engagement et par les valeurs qu’elles 
portent, dans les domaines de la culture, des arts ou des 
sciences. 

Le choix d’une personnalité à qui décerner ce titre est un 
acte fort, engageant, donc difficile. Il ne se résume pas 
à témoigner de la qualité du récipiendaire, il doit être 
porteur de manière hautement symbolique des valeurs 
auxquelles nous croyons et que nous souhaitons pro-
mouvoir à travers le monde. 

En conférant symboliquement le plus haut grade uni-
versitaire au récipiendaire, l’université lui accorde solen-
nellement une place auprès des siens, en l’invitant à être 
membre à part entière de sa communauté, enrichissant 
sa propre identité et clamant haut et fort les valeurs aux-
quelles elle croit. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, notre vieille 
université est résolument tournée vers l’avenir et sou-
haite y contribuer par ses actes présents. Pour l’univer-
sité de Franche-Comté, la promotion de la culture et de 
la langue française est plus qu’une mission, c’est une né-
cessité. C’est ainsi que nous contribuons à transmettre 
les savoirs, à disséminer la recherche, à donner le goût 
des sciences et de l’innovation à des jeunes et des moins 
jeunes en France ainsi qu’aux pays amis francophones 
d’Afrique et d’ailleurs.

Les valeurs qui m’animent, et que je promeus en tant que 
président de notre université, je les reconnais à travers 
l’engagement et le parcours de madame le Professeur 
Bakayoko-Ly, Ministre de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfant, qui a été Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, membre du Conseil 
scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) et Présidente de la Commission Régionale 
d’Experts du Bureau Afrique de l’Ouest de l’AUF. 

Femme humaniste, engagée dans l’égalité entre les 
femmes et les hommes, dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes, l’éducation, l’avenir des jeunes, la cul-
ture.

Je suis très heureux que nous soyons aujourd’hui réunis 
en l’honneur de madame Ramata Bakayoko-Ly, et 
je souhaite que l’université de Franche-Comté l’associe à 
sa communauté de destin.

Jacques Bahi,
Président de l’université de Franche-Comté

Le mot du 
Président



L’honneur et le plaisir de présenter madame le Profes-
seur Ramata Bakayoko-Ly, Ministre de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfant de Côte d’Ivoire depuis juillet 2018, 
sont immenses à plus d’un titre. 

Tous nous connaissons l’importance de ces parcours 
professionnels exemplaires pour encourager de jeunes 
femmes à s’engager dans des études longues, dans des 
cursus exigeants.

Le Professeur Bakayoko-Ly a obtenu son doctorat de 
chirurgie dentaire à l’université Paris 7 en 1980. Elle sou-
tient son doctorat (PhD) en 1985 à l’université Paris 5. 
Cette jeune femme africaine est devenue chef du dépar-
tement d’odonto-stomatologie pédiatrique de l’université 
de Cocody en 1985 puis chef du service de pédodontie-
prévention du centre hospitalier universitaire de Cocody, 
en charge de la santé et de la prévention bucco-dentaire. 
Agrégée en 1990, elle est titularisée en 1994 par le Con-
seil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES).

Le mot de 
la marraine

Son engagement précoce dans les responsabilités 
académiques puis la vie publique envoie un message 
fort à toutes les femmes.

Vice-doyenne dès 1991, elle crée en 1998 avec le doyen 
de l’époque, le Professeur Touré Seydou, le département 
de santé publique et le laboratoire de santé publique, 
plantes médicinales et cariologie. Vice-présidente de 
l’université de Cocody, elle œuvre à la réforme Licence-
Master-Doctorat. Elle a travaillé pendant six ans au sein 
du Conseil scientifique de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie. Elle deviendra présidente de l’université 
Félix Houphouët-Boigny (FHB) en 2012, fonction qu’elle 
quittera pour le ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique (2016-2018). Investie 
en recherche, elle est à l’origine de la création du Pôle 
scientifique et d’innovation de l’université FHB, lien entre 
les mondes académique et industriel. Son investissement 
professionnel a été récompensé de nombreuses fois. 

Nous sommes très honorés de sa présence parmi nous, 
prouvant qu’une femme peut accéder aux plus hautes 
distinctions de l’université et du gouvernement par sa 
compétence et son sens du service.

Macha Woronoff-Lemsi
Professeur d’Université et Praticien Hospitalier
Vice-présidente du conseil d’administration 
de l’université de Franche-Comté
Présidente de la délégation à la recherche clinique et à 
l’innovation et Vice-présidente Recherche du CHU de Besançon



Le Professeur
Ramata 
Bakayoko-Ly

Née le 29 juin 1955 à Abidjan, madame Ramata Bakayo-
ko-Ly fait très tôt le choix de la voie scientifique et s’ori-
ente vers des études supérieures en médecine. Après 
l’obtention de son doctorat en chirurgie dentaire à l’uni-
versité Paris Diderot en 1980, elle poursuit sa formation 
avec trois certificats d’études supérieures. En 1985, elle 
soutient son doctorat en sciences odontologiques à 
l’université Paris Descartes et devient chef du départe-
ment d’odonto-stomatologie pédiatrique de l’université 
de Cocody. Agrégée du Conseil Africain et Malgache 
pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) en 1990, elle 
sera titularisée Professeur des universités en 1994.

Vice-doyenne de la Faculté d’odonto-stomatologie de 
1991 à 1995, le Professeur Ramata Bakayoko-Ly est en-
suite nommée vice-présidente de l’université de Cocody, 
chargée de la coordination des enseignements, de la 
recherche, de la vie universitaire et de l’insertion pro-
fessionnelle. Elle y crée alors le département de santé 
publique, le laboratoire de santé publique, plantes mé-
dicinales et cariologie, et contribue à la mise en œuvre 
de la réforme Licence-Master-Doctorat (LMD).

Forte de ses convictions, le Professeur Ramata Bakayo-
ko-Ly poursuit son parcours. Pendant six ans, de 2006 à 
2012, elle fut membre du Conseil scientifique de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF). En cette qual-
ité, elle a présidé la Commission Régionale d’Experts du 
Bureau Afrique de l’Ouest de l’AUF.  Elle est également, 
depuis 2004, présidente du jury de la section odon-
to-stomatologie du concours d’agrégation de médecine, 
pharmacie, odonto-stomatologie, médecine vétérinaire 
et productions animales du CAMES.

En 2012, le Professeur Ramata Bakayoko-Ly devient la 
première femme accédant aux fonctions de président 
de l’université Félix-Houphouët-Boigny (ancienne uni-
versité de Cocody). Consciente des enjeux de la recher-
che pour le développement économique de son pays, 
elle est à l’origine de la création du Pôle scientifique et 
d’innovation qui a pour objectif de mettre en relation 
l’université avec le monde industriel.



Reconnue par le gouvernement ivoirien, elle est nommée
en 2016, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire où elle poursuit 
sa politique de développement de la recherche. 
En juillet 2018, après un remaniement ministériel, la con-
fiance du gouvernement lui est renouvelée et elle est 
nommée Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Madame le Professeur Ramata Bakayoko-Ly a obtenu 
plusieurs prix et reconnaissances de niveau national et 
international tel que le Prix d’excellence Henri Konan 
Bédié du meilleur enseignant en odonto-stomatologie. 
Présidente de la Commission scientifique de l’Institut 
international de l’eau et de l’environnement (2iE), 
vice-présidente du Conseil d’administration du Centre 
régional d’évaluation en éducation, en environnement 
et en santé et d’accréditation en Afrique, elle est égale-
ment membre de plusieurs institutions internationales 
(Académie des sciences d’Outre-Mer…). Elle est, en octo-
bre 2018, lauréate du Prix RUFORUM (Forum régional 
des universités pour le renforcement des capacités en 
agriculture).

Le Professeur Ramata Bakayoko-Ly a largement con-
tribué au développement de la recherche en Côte d’Ivoire. 
Elle est ainsi l’auteur d’une centaine de publications et a 
encadré une cinquantaine de thèses. Ses travaux visent 
essentiellement à apporter des solutions relatives à la 
santé bucco-dentaire en Côte d’Ivoire et plus globale-
ment en Afrique. Elle crée d’ailleurs une ONG pour pro-
mouvoir la santé bucco-dentaire. 

Investie et impliquée, le Professeur Ramata Bakayoko-Ly 
est également membre du Réseau des femmes respon-
sables de l’enseignement supérieur de l’espace franco-
phone de l’AUF et de l’Observatoire national de l’équité 
et du genre de Côte d’Ivoire. Elle fait également partie du 
Conseil d’orientation stratégique du Fonds panafricain 
d’impact dédié à l’éducation du Groupe Investisseurs et 
Partenaires.

Pionnière dans ses recherches universitaires et dans 
ses responsabilités politiques, dotée d’un véritable sens 
de l’intérêt général, Madame Ramata Bakayoko-Ly a 
consacré plus de la moitié de son parcours profession-
nel au monde universitaire et au développement de la 
recherche au service de tous.

Distinctions honorifiques
Ivoiriennes 
> Chevalier dans l’Ordre du Mérite de l’Éducation 
Nationale de Côte d’Ivoire, 1999
> Commandeur dans l’Ordre du Mérite de l’Éducation 
Nationale de Côte d’Ivoire, 2006
> Chevalier dans l’Ordre National de Côte d’Ivoire, 2008
> Officier dans l’Ordre du Mérite Ivoirien, 2012
> Commandeur dans l’Ordre du Mérite de la Fonction 
Publique de Côte d’Ivoire, 2016
> Officier dans l’Ordre du Mérite de la Culture de Côte 
d’Ivoire, 2017

Étrangères
> Chevalier dans l’Ordre du Mérite de l’Éducation 
Nationale du Mali, 2006
> Officier de l’Ordre des Palmes Académiques du 
Gabon, 2012
> Officier de l’Ordre des Palmes Académiques du Togo, 
2014
> Chevalier dans l’Ordre National des Valeurs du 
Cameroun, 2015



Programme musical interprété par 
l’Orchestre universitaire de Franche-Comté

Vivaldi, Concerto n°25 en Sol mineur, Allegro ma cantabile
Haydn, Opus 11, trio n°5, menuetto-trio-menuetto
Bodin, Suite pour flûte
Haydn, Opus 11, trio n°6, Presto

Duo flûte / clarinette
• Bernard Dulmet à la flûte
• Juliette Besançon-Mathil à la clarinette

L’Orchestre universitaire est une association cul-
turelle de l’université de Franche-Comté, loi 1901, 
fondée en 1990, dont l’objet est de promouvoir 
et diffuser la pratique instrumentale dans le mi-
lieu universitaire, en premier lieu dans le cadre 
d’un orchestre symphonique. 

Il intègre deux formations : l’orchestre sympho-
nique, qui aborde un répertoire varié et le big 
band qui s’intéresse à tous les styles de jazz. 
Chaque année, elles donnent plusieurs concerts 
à Besançon, dans la région et parfois à l’échelle 
nationale ou internationale lors d’échanges uni-
versitaires.

Les activités de l’orchestre sont ouvertes 
aux  étudiantes et étudiants de l’université de 
Franche-Comté, à l’ensemble de ses person-
nels, aux auditeurs de l’Université Ouverte ainsi 
qu’aux alumni.
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