Ordre du jour
Comité de Pilotage n°14
Jeudi 1er juillet 2021 (visio)
15 :00 – 18 :00

Membres :







UT Troyes : Timothée TOURY, Thierry BOULOGNE, Cécile CARNOY GIROUD
UMONS : Pierre DEHOMBREUX
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 :
1. Point sur la situation financière et les justificatifs administratifs :
o Le versement des acomptes pour les établissements ayant signé l’avenant n.2 est en
cours
o Rappel de l’importance de rester dans les délais pour les déclarations des jourshomme (aucune déclaration reçue des partenaires camerounais pour Q1 2021)
o Mise en place de l’utilisation de la feuille de temps
o Audit financier à venir : il reste quelques justificatifs manquants à faire signer au plus
tôt
2.
o
o
o

Informations sur l’achat des équipements des plateformes polyvalentes
L’appel d’offres a été lancé le 18 juin, rappel des modalités et du calendrier
Instructions pour la réponse aux fournisseurs et l’analyse des offres cet été
Nécessité de préparer dès maintenant l’utilisation des plateformes (approche
pédagogique)

3. Utilisation de l’espace collaboratif Teams
o Pas de retours des partenaires sur l’accès à la plateforme ni de dépôt de documents
(docs institutionnels, dossiers CTI, propositions du groupe des directeurs, entre autres)
o Tour de table sur la possibilité d’utiliser ou non cet espace collaboratif

4. Approche institutionnelle (WP1B)
o Calendrier et plan de travail pour finaliser les livrables d’ici début septembre (Pierre
Dehombreux)
o Rappel de la nécessité de partager les documents institutionnels sur la plateforme
Teams (dossiers et avis CTI, plan stratégique, propositions du groupe des directeurs,
entre autres)

5. WP1C.2 Construction de la structure du cursus et modalités pédagogiques & WP1C.3
Structure et éléments critiques du règlement des études
o Tour de table des établissements camerounais sur l’état d’avancement de leurs
maquettes de formation(s) et de leur règlement des études
o Ateliers de Timothée Toury à planifier

6. WP3 Démarche qualité
o Proposition d’agenda pour les différents ateliers (Pierre Dehombreux)

7. Comité de pilotage de novembre 2022
o Ce qui est attendu en termes de livrables pour Septembre 2021
o Programme : Comité Scientifique, formation WP1C, WP2C (formation didactique et
pédagogique)

8. Articles pour la conférence HiTech :
o 5 propositions reçues :
ENSPY : « comment rédiger un dossier d'auto-évaluation : de la constitution de l'équipe à la
production du rapport »
ISJ : « les avancées règlementaires/gouvernances apportées par MOSE-FIC »
UCAC-ICAM: « Relation école-entreprise: quelles actions pour des diplômés compétents? »
UCAC-ICAM : « Ouverture à l'international: intérêt d'un réseau africain »
UMONS : « Approche CDIO pour le déploiement d’un plan qualité universitaire »
o WP4 Table des matières du rapport final : quelle prise en compte des suggestions de
Pierre Dehombreux ?

9. Informations diverses :
o Groupe des directeurs : choisir une date pour la prochaine rencontre, c’est au tour de
l’UCAC-ICAM de recevoir
o Ateliers « Dossier CTI », animés par Kiril Anguelov : 3 ateliers ont eu lieu mais avec une
faible participation. Tour de table des besoins et attentes des partenaires
o Erasmus Days du 14 au 19 octobre : une opportunité pour communiquer autour du
projet

Prochain comité de pilotage le 7 septembre (en visio)

