Comité de pilotage N°2
Visioconférence du jeudi 22 février 2018
Ordre du jour
La visioconférence sera organisée en 2 temps :
11 :00(GMT+1)-12 :00, le matin puis 14 :00-17 :15, l’après-midi
Invités :
Charles AWONO ONANA, Université de Yaoundé I (UYI)
Remi ETOUA, Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé
Martial ADIANG, UCAC-ICAM
Hervé CLARET de FLEURIEU & Patrick THOMAS, ISJ
Kiril ANGUELOV, TU SOFIA
Pierre DEHOMBREUX & Angeline AUBERT, Faculté polytechnique de Mons
Paivi HERNESNIEMI, EACEA
Timothée TOURY & Thierry BOULOGNE, UT Troyes
Olivier D’HONT, SCAC, Ambassade de France
Gay TALL, PAPESAC
Assistera :
Aurélien MATHIEU, Gestionnaire du projet ERASMUS+

Début de la réunion à 11:00 (GMT+1)

 Timothée TOURY sera absent en première partie de réunion de 11 :00 à 12 :00 retenu à l’Elysée

Présents:
Patrick THOMAS, ISJ
Pierre DEHOMBREUX & Angeline AUBERT, Faculté polytechnique de Mons
Thierry BOULOGNE, UT Troyes
Claude Marie NGABIRENG, représentante de l’Université de Yaoundé I
Assiste:
Aurélien MATHIEU, Gestionnaire du projet ERASMUS+
1. Mots de bienvenue et présentation de l’ordre du jour (T. BOULOGNE – 5 min.)
2. Validation du Compte rendu du comité de pilotage n°1 (T. BOULOGNE – 5 min.)
Pas de remarque particulière

3. Cadre juridique du projet (T. BOULOGNE - 35 min.)
 Signature du Grant agreement (3 février 2018, en ligne sur windchill)
 Présentation de la convention des bénéficiaires (Calendrier et montant de
versement des fonds)
 Modalités de remontées des justificatifs
4. Création d’un visuel et d’un site web en cours : L’importance de communiquer sur
l’activité et ses résultats (T. BOULOGNE - 15 min.)
 Site web de l’EACEA : « for ensuring transparency and visibility of EU
funding, your project "Mise en Œuvre des Standards Européens au
bénéfice des Formations d’Ingénieurs au Cameroun/ MOSE-FIC" is now
online on the Erasmus+ Project Results Platform. » (Taper 586443,
« numéro d’identité EACEA » de Mose-Fic)
 Création d’un site web, location du nom de domaine : www.mose-fic.eu,
location d’un espace d’hébergement,
 Demande d’autorisation pour utiliser des visuels disponibles sur vos sites
web ou vidéo
 Transmettre le logo de votre institution et le lien web sur lequel vous
souhaitez que le visiteur soit renvoyé.
 Envoyer une photo de vous prise avec un appareil de bonne qualité + Une
courte biblio et votre intérêt pour le projet (500 caractères grand
maximum). Ex : http://tedpal.ps/

Pause « déjeuner »
Reprise de la réunion à 14 :00 (GMT+1)
Invités :
Charles AWONO ONANA, Université de Yaoundé I (UYI)
Remi ETOUA, Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé
Assistera :
Aurélien MATHIEU, Gestionnaire du projet ERASMUS+

Début de la réunion à 11:00 (GMT+1)

 Timothée TOURY sera absent en première partie de réunion de 11 :00 à 12 :00 retenu à l’Elysée

Présents:
Timothée TOURY & Thierry BOULOGNE, UT Troyes
Patrick THOMAS, ISJ
Pierre DEHOMBREUX & Angeline AUBERT, Faculté polytechnique de Mons
Thierry BOULOGNE, UT Troyes
Claude Marie NGABIRENG, représentante de l’Université de Yaoundé I
Martial ADIANG, Directeur de l’Enseignement Supérieur, assisté du Prof. LOUIS UCAC-ICAM
Assiste:

Aurélien MATHIEU, Gestionnaire du projet ERASMUS+

5. Périmètre du projet : Composition finale du consortium et des membres de l’équipe
projet (T. TOURY – 10 min.)





Liste des établissements officiellement impliqués dans le projet
Composantes impliquées dans le projet (public cible)
Identification des personnes ressources dans chaque établissement
Question de l’intégration de l’Université de Buéa (sous couvert de l’Université
de Yaoundé I)

6. Point sur le déroulé des premiers travaux du WP1A (M. ADIANG – 60 min.)
 Positionnement stratégique de l’offre de formation
 Ressources et potentiel d’encadrement
 Etude du modèle économique
Appropriation du WP et s’imprégner du fond
2 séances de travail avec UY1 et ISJ
+ 1 viso avec T. TOURY pour lever des interrogations sur le champ de l’action.
Prof LOUIS
Appropriation en cours. Comment cibler les attendus ?
Etude des besoins : Les besoins d’enseignants et les livrables en termes d’outils de R&D
Etude modèle économique : Combien coûte ces formations et comment cela se finance
Les formations d’ingénieurs au Cameroun se passent soit dans le privé, soit dans le public
2 types de cursus : en 5 années ou des Licences pro qui poursuivent en Master qui
occupent aussi des postes d’ingénieurs dans les entreprises.
Question de T. TOURY :
Est-ce que les personnes sont bien identifiées dans les établissements du Cameroun ?
Quel besoin de la part des établissements européens ?
Réponse du Prof LOUIS :
Une question officielle a été adressée à la Institut national des statistiques + division
statistique du MINESUP
L’UCAC-ICAM prend l’initiative de mener des enquêtes auprès des établissements
Ministère du Plan contacté
GICAM contact sera pris.
A l’extérieur du Pays : BIT et Banque mondiale
L’UCAC-ICAM s’organise en interne et mettre en place un chronogramme et ciblage des
livrables.

7. Composition du Conseil scientifique (C. AWONO et T. TOURY - 25 min.)
 Rappel de l’importance dans le choix des personnalités qui va composer ce
Conseil Scientifique pour la crédibilité du projet et sa dissémination.
8. Ajustement du déroulé du projet – Gantt (T. TOURY - P. DEHOMBREUX – 15 min.)
 W2C3 : Formation didactique et pédagogique de l’Ingénierie 1 Session de
formation d'1 semaine (Obj. 20 stagiaires / 6 formateurs 2 UTT+2
UMONS+ 2 TU SOFIA) – Janvier 2019
 Etudier l’opportunité d’avancer le WP3 en Année 2 (P. DEHOMBREUX)
9. Présentation du WP1B (P. DEHOMBREUX et A. AUBERT – 60 min.)
 Cadre institutionnel
 Cadre de vie étudiante
10. Prochaines missions UE vers Cameroun (T. TOURY – 15 minutes)


Du 5 au 10 mars (T. TOURY & T. BOULOGNE) : Rencontres Ambassade de
France, Ordre des ingénieurs du génie civile, UY1, puis ISJ, puis UCACICAM, et enfin visite de l’Université de Buéa, Communication auprès
d’entreprises.



Du 2 au 9 mai (T. TOURY & T. BOULOGNE) : Mise en place du Conseil
scientifique (rencontres des personnalités camerounaises), Présentation
du cadre de le CTI dans chacun des établissements, accompagnement
clôture des tâches du WP1A. Assurer une large audience (Responsables de
formations, enseignants principaux et intéressés, responsables
administratifs, représentants des parties prenantes, p.e. élus étudiants,…)



Du 26 juin au 4 juillet (T. TOURY &…) : 1ère session de formation à
l’approche programme : 2x2 jours : 2 jours à Yaoundé, et 2 jours à Douala)



Du 9 au 14 juillet (P. DEHOMBREUX & A. AUBERT)



Du 21 au 29 Aout (T. TOURY & P. TOUVET): 2nde session de formation à
l’approche programme 3 jours à Yaoundé, et 3 jours à Douala)

11. Organisation de l’Automne 2018 (T. TOURY & T. BOULOGNE – 20 minutes) :
Principes de la formation par immersion :
Détails pratiques : Identifier les personnels camerounais et prévoir leur accueil en
Europe au plus tôt (p.e. Réserver un logement, les participations aux enseignements,
aux réunions d’équipe, …)

Rappel des « terrains » de formation :
 3 enseignants (1 UY1, 1 UCAC ICAM, 1 ISJ) en formation à U Mons 76j + à TU
Sofia 7j et 7 j à UTT
 3 enseignants (1 UY1, 1 UCAC ICAM, 1 ISJ) en formation à TU SOFIA 76j + à U
Mons 7j et 7 j à UTT
 3 enseignants (1 UY1, 1 UCAC ICAM, et 1 ISJ) en formation à UTT 76j + à TU
Sofia 7j et 7 j à U Mons
Proposition de dates (90 jours) :
• Départ du Cameroun vers lieu de mission 1 : 23 septembre (Jour de l’Automne)
• Arrivée lieu de mission 2 : Vendredi 7 décembre
• Arrivée lieu de mission 3 : Vendredi 14 décembre
• Retour au Cameroun : Vendredi 21 décembre 2018 (Jour de l’Hiver)
12. Questions diverses
Fin du comité de pilotage au plus tard à 17 :15 (GMT+1)

Formation par immersion - Tableau des enseignants et lieux de mobilités
Du 23/09
au 7/12

Du 7/12
au 14/12

Du 14/12
au 21/12

ISJ - 1

………………?

U MONS

TU SOFIA

UT TROYES

ISJ - 2

………………?

TU SOFIA

U MONS

UT TROYES

ISJ - 3

………………?

UTT

TU SOFIA

U MONS

UCAC-ICAM - 1

………………?

U MONS

TU SOFIA

UT TROYES

UCAC-ICAM - 2

………………?

TU SOFIA

U MONS

UT TROYES

UCAC-ICAM - 3

………………?

UTT

TU SOFIA

U MONS

UY1 - 1

………………?

U MONS

TU SOFIA

UT TROYES

UY1 - 2

………………?

TU SOFIA

U MONS

UT TROYES

UY1 - 3

………………?

UTT

TU SOFIA

U MONS

U MONS :
Prévoir 3 hébergements du 23/09 au 21/012
TU SOFIA :
Prévoir 3 hébergements du 23/09 au 14/12 puis 3 supplémentaires (6) du7/12 au 14/12
UTT :
Prévoir 3 hébergements du 23/09 au 7/12 puis 6 hébergements du 14/12 au 21/12

