Comité de pilotage N°3
Visioconférence du Mercredi 27 juin 2018
Ordre du jour
La visioconférence sera organisée en 2 temps :
10 :00(GMT+1)-12 :00, le matin puis 14 :00-16 :00, l’après-midi
Membres de droit :
Remi ETOUA, Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé
Jean-Jules TEWA, Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé
Martial ADIANG, UCAC-ICAM
Hervé CLARET de FLEURIEU & Patrick THOMAS, Institut Saint Jean
Kiril ANGUELOV, TU Sofia
Pierre DEHOMBREUX, Faculté polytechnique de Mons
Timothée TOURY (depuis Yaoundé) & Thierry BOULOGNE, UT Troyes
Invités :
Paivi HERNESNIEMI, EACEA - Gay TALL, Expertise France (Ex-PAPESAC) - Prof. Pierre TSAFACK
(Université de Buéa) - Prof. Louis FONO (au point 5) - Angeline AUBERT, (Faculté
polytechnique de Mons) - Hristiyan KANTCHEV (TU Sofia) - Olivier D’HONT (SCAC,
Ambassade de France) et Aurélien MATHIEU, Gestionnaire du projet ERASMUS+

Début de la réunion à 10:00 (GMT+1)
1. Mots de bienvenue et présentation de l’ordre du jour (T. TOURY – 5 min.)
2. Validation du Compte rendu du comité de pilotage n°2 (T. BOULOGNE – 5 min.)
3. Cadre juridique du projet (T. BOULOGNE - 15 min.)
 Point sur la signature des conventions des bénéficiaires
 Officialisation et intégration de l’Univ. de Buéa en tant que partenaire associé
4. Point sur le déroulé des premiers travaux du WP1A (M. ADIANG / L. FONO – 60 min.)
 Validation de la structuration détaillée du livrable à produire
 Retour de la consultation des entreprises (besoin du marché) : Modalités
précises d’évaluations qualitative et quantitative du besoin en ingénieurs
auprès des entreprises
 Positionnement stratégique de l’offre de formation
 Ressources et potentiel d’encadrement
 Etude du modèle économique

 Présentation du format du livrable final pour son intégration dans le Livre
blanc en fin de projet)
5. Ajustement du déroulé du projet – Gantt (T. TOURY - P. DEHOMBREUX – 30 min.)
 WP2B : Cadre « institutionnel » et « vie étudiante » (P. DEHOMBREUX)
 WP2C3 : 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) – Février 2019
 WP3 : Avancer en Année 2 (P. DEHOMBREUX)

Pause « déjeuner » / Reprise de la réunion à 14 :00 (GMT+1)
6. Etat de la Composition du Conseil scientifique (T. TOURY – T. BOULOGNE 15 min.)
 Planification du premier Conseil scientifique (Février 2019)
 Rappel du périmètre des prérogatives du Conseil scientifique (Observation,
avis, Conseil, diffusion)
 Modalité de rétribution des experts
7. Point sur le déroulé des premiers travaux du WP1B (P. DEHOMBREUX et A. AUBERT –
45 min.)
 Cadre institutionnel / Cadre de vie étudiante
 Présentation du format du livrable final pour son intégration dans le Livre
blanc en fin de projet)
8. Prochaines missions UE vers Cameroun et objectifs (T. TOURY – 20 minutes)
 Du 26 juin au 4 juillet (T. TOURY & P. TOUVET) : 1ère session de formation à
l’approche programme : 2x2 jours : 2 jours à Yaoundé, et 2 jours à Douala)
 Report mission du 9 au 14/07  Dates à définir Mission du WP1B (P.
DEHOMBREUX & A. AUBERT)
 Mission 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)
9. Organisation de l’Automne 2018/… (T. TOURY & T. BOULOGNE – 20 minutes) :
Validation des enseignants camerounais et modalité d’accueil en Europe :
Participations aux enseignements, aux réunions d’équipe, logement, …
10. Date du prochain Comité de pilotage (Octobre 2018 en Visio, Décembre à Troyes,
Février 2019 à Douala)
11. Questions diverses
Fin du comité de pilotage au plus tard à 16 :15 (GMT+1)

