Comité de pilotage N°6
Mercredi 21 février 2019 à l’Ecole Nationale Supérieure
Polytechnique de Yaoundé - Salle des Actes
De 9h30 à 17h00
Ordre du jour
Membres de droit :
Remi ETOUA, Jean-Jules TEWA, représenté par Marthe BOYOMO Directrice Adjointe,
chargée des études, Ecole Nationale Polytechnique de Yaoundé
Martial ADIANG, UCAC-ICAM
Père Jean Hervé & Patrick THOMAS, Institut St Jean
Kiril ANGUELOV, TU Sofia, représenté par Ludmil STOYANOV
Pierre DEHOMBREUX, Faculté polytechnique de Mons
Pierre TSAFACK, Université de Buéa
Timothée TOURY & Thierry BOULOGNE, UT Troyes
Invités : Gay TALL, Expertise France, Olivier D’HONT, SCAC

Début de la réunion à 9h30
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
 Retour des actions menées au sein des établissements (Auto évaluation et projet
stratégique par formation, validation des instances) (P. DEHOMBREUX – 30 min)
 Action validée par le responsable du WP : Oui / non ?
 Reste à faire
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, …) (T. TOURY – 30
minutes)
 Action validée par le responsable du WP : Oui / non ?
 Reste à faire
5. 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. (T. TOURY – 45 minutes)
 Rappel des livrables attendus
 Identification des personnes en charge de la réalisation de ces tâches au sein des
établissements camerounais
 Echéances
6. WP2C.2 : Formation par immersion des enseignants (Etblts camerounais – 30 minutes)
 Retour souhaité de la part des établissements sur la manière de bénéficier au
mieux de ces expériences.
 Action validée par le responsable du WP : Oui / non ?
 Reste à faire
7. WP2C.3 – Point sur les Formation didactique et pédagogique de l’Ingénierie : Rappel
des objectifs. Confirmation de la planification des trois séances de formations (Février
à juillet 2019) (T. TOURY / T. BOULOGNE – 20 minutes).
3 Séquences :
 Mission en cours Thématique : Informatique et Electrique
 Mission du 3 au 6 juin à Douala Thématique : Tronc commun (cycle de deux
ans post-bac). Le 7 juin focus sur la transition Lycée - Université
 Mission du 24 au 28 juin à Douala - Thématique : Technologie de
l’information pour la mécanique
 Précisions des attentes pour que l’action soit validée
PAUSE DEJEUNER (12h30-14h / Restauration sur place)
8. WP0. Management du projet. Tableaux de bord financier, juridique, définition
collective du niveau de satisfaction « qualité » global (Th BOULOGNE – 15 minutes)
 Etat des lieux niveau de retour des justificatifs : Peu d’avancée depuis le copil n°5
 Sensibilisation sur la dimension qualitative et l’adéquation Ressources / Objectifs
9. WP0. Animation générale du projet. Tour de table des établissements camerounais sur
la manière dont le projet est décliné au sein des établissements (10 min / Etbt)
 Quelle organisation ? Partage des Responsabilités ? Soutien de la Direction ? Prises
de décision ? Validation des instances ? Mise en œuvre ?
10. WP2C.4 - Formation à l’administration d’une école d’ingénieur. Rappel des objectifs.
Confirmation du calendrier et des noms des bénéficiaires (T. TOURY / Th BOULOGNE
15 min).
3 bénéficiaires (UCAC-ICAM) Marie-Chantal TAKA SANI (UCAC-ICAM), Sidney ZANG
(ENSPY) & Yannick ONGONO (ISJ)






Voyage Aller le 5 mai du Cameroun vers Troyes. Semaine 1 à UTT du 6 au 10 mai
Voyage le 12 mai de Troyes vers Sofia. Semaine 2 à TU SOFIA du 13 au 17 mai
Voyage le 19 mai : Sofia vers MONS. Semaine 3 à U MONS du 20 au 24 mai
Voyage Retour le 25 mai : U MONS vers Cameroun

Les prochains WP : 2A & 2B
11. WP 2A - Phase de planification « Assemblage des moyens » - (Responsable ISJ -1h dont
30 min de retour sur le WP1A)
Hypothèses : Déroulé correct des WP1A et 1B, déroulement parallèle du WP 1C ;
capacité des organisations à assumer les modifications prévues ; absence d’oubli
majeur dans les études des WP1.

 Retour sur le WP 1A (Intervention UCAC-ICAM – 30min)





Actions correctives à mettre en œuvre dans les établissements
Identification des personnes ressources dans les établissements
Retour attendu pour le compte chaque établissement
Mise en commun – Synthèse méthodologique exploitable / Livre blanc

Tâches / Livrables :
o Structuration d’une gouvernance forte et lisible
 Formation des responsables de formation (Semaine Europe Directeur
d’Ecole et d’Etudes – juin 2019) ;
 Réorganisation générale de la gouvernance, de son cadre, son
organisation et de ses processus.
o Convergence des moyens
 Assemblage des moyens humains et généraux ;
 Installation des plateformes technologiques polyvalentes.
 Identification de l’animateur du WP
 Débat pour une meilleure compréhension des attendus
 Plan d’action à livrer pour le prochain Copil
12. WP 2B - Rédaction du dossier CTI – (Responsable TU SOFIA -30 minutes)
Tâches / Livrables :
o Planification de la rédaction
 Planification et répartition précise des charges liées à la rédaction du
dossier CTI/EUR-ACE.
o Rédaction et validation finale du dossier
 Dépôt du dossier CTI/EUR-ACE dans les délais au niveau de qualité
exigé.
o Préparation de l’Audit
 Organisation de l’audit et suivi du retour de l’audit CTI/EUR-ACE.
Rapport CTI/EUR-ACE sur l’accréditation, avec recommandations.

 Identification de l’animateur du WP
 Débat pour une meilleure compréhension des attendus
 Plan d’action à livrer pour le prochain Copil
Prochaines réunions
13. Préparation du Conseil scientifique du lendemain : Rappel de l’ordre du jour, Dernière
revue du programme du 1er CS (T. TOURY / Th BOULOGNE – 10 minutes)
14. Calendrier et ordre du jour des prochains Comités de pilotage (T. TOURY et T.
BOULOGNE – 10min.)



Comité de pilotage n°7 : Visioconférence - Mercredi 17 Avril 2019
Comité de pilotage n°8 : Mardi 18 juin à MONS …)

15. Questions diverses (10min)
Fin du comité de pilotage au plus tard à 17h15

