Comité de pilotage N°10
Jeudi 6 février 2020 - Visio
Ordre du jour
Membres de droit :
Remi ETOUA, Jean-Jules TEWA & Marthe BOYOMO, Ecole Nationale Polytechnique de
Yaoundé
Mathieu GOBIN & Martial ADIANG, UCAC-ICAM
Hervé CLARET de FLEURIEU, Patrick THOMAS, Institut Saint Jean
Kiril ANGUELOV, TU Sofia
Pierre DEHOMBREUX, Faculté polytechnique de Mons (depuis Troyes)
Timothée TOURY & Thierry BOULOGNE, UT Troyes
Invités :
Paivi HERNESNIEMI, EACEA - Prof. Pierre TSAFACK (Université de Buéa), Gilles Teguem
Assiste :
Aurélien MATHIEU

Début de la réunion à 10h00
Fin de la réunion à 16h
1. Mots de bienvenue et présentation de l’ordre du jour et Validation du Compte rendu
du comité de pilotage n°9 (T. TOURY & T. BOULOGNE – 5 min.)
2. Etat des lieux sur le niveau d’utilisation de la subvention. Présentation de la
problématique du versement du second acompte (Thierry BOULOGNE – 45 min)
3. Suite du Rapport intermédiaire à mi-parcours (Thierry BOULOGNE - 10 min)
Rappel du plan de dissémination  Relais sur les sites des écoles
4. WP1A - Etat du livrable final. (UCAC-ICAM – 10 min.)
A diffuser au comité de pilotage pour Validation
5. WP2C.3 – Etat d’avancement de la procédure d’acquisition des équipements
(Intervention de Gilles TEGUEM – T. TOURY – 30 minutes)
 Validation des contenus des plateformes (Objectif d’un 1er draft au 1er mai)
 Calendrier
 Conséquences sur le planning du projet

6. Demande de report d’une année de la date de fin du projet c’est-à-dire jusqu’au 14
octobre 2020 (30 minutes)
12h00 : Pause déjeuner – reprise à 13h30
7. Création d’une structure des Directeurs d’écoles (Discussion – Débat - 30 minutes)
8. WP 2B - Rédaction du dossier CTI – (Responsable TU SOFIA – 30 minutes)




Retour sur les activités réalisées
Présentation du livrable
Reste à faire pour validation de l’action

9. WP3 – Mise en place du WP3 – Convergence qualité (P. DEHOMBREUX – 30 minutes



Présentation de la mise en œuvre.
Objectif de livrable

10. WP 2A - Phase de planification « Assemblage des moyens » - (Responsable ISJ – 20min)
o Structuration d’une gouvernance forte et lisible
 Formation des responsables de formation (Semaine Europe Directeur
d’Ecole et d’Etudes)

Du 10 au 15 mai à Bruxelles / Paris / Troyes.
11. Les prochaines réunions (15 min)
•
•
•
•

Comité de pilotage n°11 : Sofia les 18 & 19 mai 2020
Comité de pilotage n°12 : Visio mercredi 24 juin 2020
Comité de pilotage N°13 : Visio Mardi 1er Septembre 2020 (budget copil 13 reporté
sur la conférence de clôture)
Conférence de clôture

12. Questions diverses (15min)
Fin du comité de pilotage au plus tard à 16h00

