Comité de pilotage N°4
Visioconférence du mercredi 24 octobre 2018
Ordre du jour
La visioconférence sera organisée en 2 temps :
10h00(GMT+2)-12h00, le matin puis 14h00-16h00, 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 & 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 3) - Angeline AUBERT, (Faculté
polytechnique de Mons) - Hristiyan KANCHEV (TU Sofia) - Olivier D’HONT (SCAC, Ambassade
de France) et Aurélien MATHIEU, Gestionnaire du projet ERASMUS+

Début de la réunion à 10h00 (GMT+2)
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°3 (T. BOULOGNE – 5 min.)
3. Validation de la phase WP1A – Etat du livrable final, retard, état des dépenses. (L.
FONO et T. TOURY – 25min.)
4. Définition de l’Ordre du jour du 1er Conseil scientifique qui se tiendra le 21 février
2018 à Douala. Etat d’avancement de la composition du CS. Choix du lieu de la
réunion. Rappel des objectifs de ces réunions, préparation du contenu Quoi ? Qui ?
Quand ? (T. TOURY – 25min.)
5. WP1B – Approche institutionnelle : Retour des documents préparatoires de la
mission. Validation définitive du contenu de la mission. (P. DEHOMBREUX – 25min.)

6. WP1C1 - Formation à l’approche programme et constitution des équipes : Suite aux 2
séances de formations : Livrable définitif des compétences par établissement et
échéances suivantes. (T. TOURY – 25min.)

Pause « déjeuner » / Reprise de la réunion à 14h00 (GMT+2)
7. WP1C2 - Structuration de la pédagogie, choix didactiques, contenu des plateformes :
Modalité de validation et d’attribution des plateformes et échéances suivantes. (T.
TOURY – 25min.)
8. WP2C : Présentation du document pédagogique du contenu des périodes de
formation par immersion (objectifs, modalités de suivi, livrables attendus). (T. TOURY
– 25min.)
9. Tableaux de bord financiers (Etat des lieux sur le retour des justificatifs), juridiques,
définition collective du niveau de satisfaction « qualité » global et actions de
dissémination. (T. BOULOGNE – 25min.)
10. Glissement du calendrier et difficultés de mises en œuvre : Plan de rattrapage. (T.
TOURY et tour de table – 25min.)
11. Calendrier et ordre du jour des prochains Comités de pilotage (19 décembre à
Troyes, février 2019 à Douala, …) (T. TOURY et T. BOULOGNE – 10min.)
12. Questions diverses (10min)

Fin du comité de pilotage au plus tard à 16h15 (GMT+2)

