Comité de pilotage N°5
Mercredi 19 décembre 2018 à l’UT Troyes
De 10h00 à 17h00
Ordre du jour
Présents :
Thierry BOULOGNE et Timothée TOURY, UT Troyes
Kiril ANGUELOV et Ludmil STOYANOV, TU Sofia
Pierre DEHOMBREUX, Faculté polytechnique de Mons
Jean-Jules TEWA, ENSP Yaoundé – en visioconférence depuis Yaoundé
Patrick THOMAS, ISJ
Martial ADIANG, UCAC-ICAM
Pierre TSAFACK, Université de Buéa
Assiste :
Aurélien MATHIEU, gestionnaire du projet MOSE-FIC

Début de la réunion à 10h
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°5 (T. BOULOGNE – 5 min.)
3. WP1B – Approche institutionnelle : Bilan du lot de tâches
4. WP1C1 - Formation à l’approche programme et constitution des équipes : Validation
des compétences par établissement par les instances délibératives des établissements
(Conseil des études, conseil d’administration, …)
5. WP2C.3 - Formation didactique et pédagogique de l’Ingénierie : Présentation des
objectifs. Planification des trois séances de formations (Février à juillet 2019).
6. WP2C.4 - Formation à l’administration d’une école d’ingénieur. Présentation des
objectifs. Planification des trois séances de formations (Février à juillet 2019)

PAUSE DEJEUNER
7. WP2 : Bilan intermédiaire des périodes de formation par immersion des enseignants.
Points positifs et axes d’amélioration. (14h-15h)
8. WP1C2 - Structuration de la pédagogie, choix didactiques, contenu des plateformes :
Rédaction des compétences générales « RNCP » ; Construction de la structure du
cursus et détermination des modalités pédagogiques ; Détermination du contenu des
plateformes technologiques polyvalentes.
9. Préparation du Conseil scientifique : Suivi de l’état d’avancement de la production des
livrables à présenter aux membres du CS.
10. Tableaux de bord financier, juridique, définition collective du niveau de satisfaction «
qualité » global et actions de dissémination
11. Calendrier et ordre du jour des prochains Comités de pilotage ( février 2019 à
Yaoundé, 18 juin à MONS …) (T. TOURY et T. BOULOGNE – 10min.)
12. Questions diverses (10min)
Fin du comité de pilotage au plus tard à 17h00 (GMT+2)

