Ordre du jour
Comité de Pilotage n°16
Mercredi 24 novembre 2021, Yaoundé
Membres :







UT Troyes : Timothée TOURY, Thierry BOULOGNE, Cécile CARNOY GIROUD
UMONS : Pierre DEHOMBREUX, Lahcen El Hiki
TU SOFIA : Kiril ANGUELOV
ISJ : Père HERVE, Patrick THOMAS
ENSPY : Jean-Jules TEWA
UCAC-ICAM : Martial ADIANG, Gaëlle NO’OSI

Invitée :
o Paivi HERNESNIEMI, EACEA
Ordre du jour :
9 :30 – 9 :45 Accueil des participants et message de bienvenue du partenaire hôte
Jean-Jules Tewa, ENSPY (Université de Yaoundé 1) (15’ discours)
9 :45 – 10 :00 Ouverture du comité de pilotage
Timothée Toury, UTT, Chef de projet
10 :00 – 11 :00 Etat des lieux de l’avancement de chaque livrable des lots de tâches WP1 et WP2
(préparation et développement), plan d’actions du WP3 (démarche qualité)
o Présentation des informations collectées jusqu’à présent (tableau récapitulatif du
recensement de ce qui existe et de ce sur quoi il y a du retard)
o Plans d’action des coordinateurs de lots de tâches (calendrier, équipe de travail, objectifs
détaillés)

11 :00 – 11330 : Retours sur la 3ème réunion des directeurs
11 :30 – 12 :30 Valorisation des papiers préparés pour HiTech, construction du livre blanc et
préparation de la fin du projet
o Présentation des travaux réalisés et échanges sur comment les valoriser
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o
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Calendrier de travail et modalités de rédaction du livre blanc
Fin du projet : échanges sur les modalités de clôture du projet et les possibilités de
dissémination

12 :30 – 14 :00 Pause déjeuner

14 :00 – 16 :00 Préparation des interventions pour le conseil scientifique
o Revue des présentations préparées, échanges sur les travaux à valoriser auprès des experts
o Organisation des débats (thématiques et questions)

16 :00 – 17 :00 Etat des financements et planning des prochains rdv MOSE-FIC
o Point complet sur la situation budgétaire du projet
o Tableau récapitulatif des missions restantes à planifier et des participants prévus
o Agenda pour les prochaines missions et rdv en visio
17 :00 – 17 :30 Clôture du comité de pilotage
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