Conseil Scientifique N°1
Vendredi 13 décembre de 9h à 18h
A l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), dans les locaux de
l’Ecole Supérieure polytechnique
Ordre du jour
Sont invités : Les Directeurs des écoles partenaires, Les membres du comité de pilotage, Prof. Bertrand
MBATCHI, Secrétaire Général de la CAMES (excusé), Prof. Oumar SOCK, Secrétaire perpétuel de l’Académie
Nationale des Sciences et Technologies du Sénégal (ANSTS), Prof. Sonnou TIEM (Expert togolais), Prof
Stephan DELPLACE Secrétaire honoraire de EURACHE (Expert européen), Prof. Xavier MICHEL, Consultant
(expert européen), Mr Mbaye SAR Président Commission Formation-Emploi de la Confédération nationale
des Employeurs du Sénégal, Mr. DAOU, Président Directeur Général de SODIGAZ SA (Expert togolais) et des
représentants des étudiants des écoles partenaires (1 par établissement du pays hôte).

Début de la réunion à 9h
9h00 : Présentation du projet ERASMUS+ ASICIAO – T. TOURY (30’ présentation 15’débat).
10h00 : Présentation de l’ESP – Mrs P. et M. NDIAYE (10’ Présentation / 10’ Questions)
10h20 : Présentation de l4université de Lomé ENSI-CIC – Mrs AJAVON & BOROZE (15’/15’)
10h50 : Présentation de l’EPT – El Hadj Bamba DIAW (10’/ 10’).
11h10 : Présentation de l’UUT UCAO – Mr A. D. OTCHOKPO O. (10’/ 10’).
11h30 Présentation de l’IPSL UGB – Falilou COUNDOUL (10’/ 10’).
11h50 : Présentation du CIB-INTA – Mr M. NDIAYE (10’/ 10’).
12h10 : Photo souvenir
12h30 Pause déjeuner
14h00 : Présentation du Work Package WP1A : Étude de faisabilité économique – CIB-INTA (10’ / 10’)
14h20 : Présentation du Work Package WP1C : Formation à l’approche programme et constitution des
équipes - UTT (10’ / 10’)
14h40 : Présentation du Work Package WP1D : Construction spécifique d’un positionnement et de
programmes en mathématiques appliquées – UCL (10’/10’)
15h00 : Présentation du Work Package WP2C : Bilan de la période d’immersion des enseignants camerounais
en Europe – Mamadou Lamine NDIAYE de l’ESP (10’ / 10’)

15h20 : Débat : Le projet ASICIAO (tout comme son jumeau MOSE-FIC) est volontairement transformant
pour les établissements accompagnés et adresse les éléments les plus profonds. En ce sens, il ne s’agit pas
de coopération au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire, de développement d’un curriculum (commun ou
non), en marge de l’existant. L’objectif est d’accompagner, sous une forme plutôt maïeutique
l’autonomisation des établissements et la mise aux standards internationaux.
1. Comment les directions d’établissement impliquent-elles l’ensemble des acteurs et parties
prenantes, internes comme externes ? Comment arrivent-elles à convaincre chacun de s’impliquer
et de repenser sa stratégie et ses pratiques ?
2. Cette étape est parfois longue, voire infructueuse, et finalement peu d’acteurs participent, ou les
actions sont en marge du fonctionnement stratégique et quotidien de l’établissement. Quels sont les
difficultés ou blocages rencontrés ? Comment est-il possible de les dépasser ?
16h30 : Conclusions du Conseil scientifique
17h00 : Point Presse (à confirmer)
Fin au plus tard 18h00

