Compte rendu du comité de suivi
14 mai 2015, 10h10 à 12h10 – Bureau du Vice-Recteur chargé des affaires académiques

Ordre du jour
1. Bilan des activités réalisées au premier trimestre 2015
2. Planification des activités du second trimestre 2015
3. Divers

Le Vice-Recteur Boureima Amadou a ouvert le comité en informant que la programmation de la réunion
s’était fait un peu en urgence, compte tenu de l’absence de certains membres dans les semaines à venir et
de la présence du Directeur de l’IUT de Zinder à Niamey cette semaine. Il a ensuite rappelé les points à l’ordre
du jour du comité de suivi. Il a rappelé l’objectif de cette réunion du comité de suivi : voir ce qui a été fait
dans le chronogramme budget au cours du trimestre passé, planifier les activités pour le second trimestre
2015 et faire le point avec les hiérarchies respectives (Ambassade et Rectorat).
Le chef de projet FSP AMUAM a informé les participants que le Ministère des affaires étrangères français
avait accordé une ultime prolongation du projet jusqu’au 1er décembre 2015. Il a distribué les comptes
rendus du dernier comité de pilotage de février 2015 et du dernier comité de suivi de janvier 2015.
En réponse à la demande effectuée par le représentant des IUT lors du précédent comité de suivi, le chef de
projet indique que le Comité de pilotage n’a pas donné d’instruction sur la redirection des crédits restants
sur des rubriques matérielles. Il a aussi indiqué que l’Ambassade de France au Niger et le Ministère des
Affaires Etrangères français, approché dans ce sens, n’ont pas donné de suite favorable à cette demande
impliquant une modification du cadre d’exécution prévisionnelle du projet FSP AMUAM.

1. Bilan du premier trimestre 2015 (février, mars et avril)
Le Chef de projet du FSP AMUAM, Flavien ANNO, a présenté les activités réalisées par le projet FSP AMUAM
au cours du premier trimestre 2015, reportées dans le tableau I. Les commentaires des participants y ont été
intégrés.

2. Planification des activités du second trimestre 2015 (mai, juin et juillet)
Les activités à mener au cours du second trimestre 2015 (mai, juin, juillet), dans le cadre de la convention de
subvention SCAC-UAM 2887/2013 ainsi que des nouveaux engagements 2015 (directement réalisés par le
SCAC de l’Ambassade de France au Niger), ont été listées dans le tableau II. Les commentaires des
participants y ont été intégrés.
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3. Divers
Au titre des divers ont été abordés les points suivants :
-

Le responsable de l’IUT va proposer des activités à mettre en œuvre au bénéfice des IUT dans les
mois qui restent.
Un FSP « Ressources Francophones » est en cours d’écriture, dont une des composantes concerne
l’UAM.
La commission de sélection des bourses dans le cadre du programme de l’Ambassade de France se
tient le 14/05/2015, avec participation de l’UAM.
Les retours sur les séances de sensibilisation au guide méthodologique ont été faits par le VR
Boureima et le Chef de projet au Docteur Sanda.
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Tableau I : Suivi de la réalisation des activités du projet FSP AMUAM – premier trimestre 2015 (février, mars, avril)
Activités - Résultats

Dates

Observations

Composante 1 : appui à la professionnalisation de l’UAM
Volet 1-1 : Professionnalisation des contenus et des parcours de formation dans le cadre du LMD
Tenue régulière de séances de travail des membres de la cellule
professionnalisation de l’UAM, dans le cadre de la préparation des activités de
la cellule en 2015.

Réunions des 20/01, 03/02,
19/03, 26/03, 02/04, 09/04
et 15/04

Changement de présidence de la cellule
professionnalisation : de Maikoréma Zakari à Aicha Goza.

Disponibilité de l’arrêté portant sur l’utilisation du guide méthodologique
dans le cadre de l’élaboration et de la présentation des programmes de
formation professionnalisants à l’UAM : arrêté 004/Rectorat du 02/01/2015.

02 janvier 2015

-

Organisation de séances de sensibilisation des enseignants-chercheurs de
l’UAM au guide méthodologique sur la professionnalisation des programmes
de formation, selon l’approche par les compétences. 116 enseignants
chercheurs de l’UAM touchés dans les facultés, école et instituts.

6 séances du 17 au 24 avril
2015

Une séance de « rattrapage » supplémentaire sera
organisée au mois de mai pour les enseignants-chercheurs
n’ayant pu assister aux séances précédentes. Rapport des
séances à produire.

Production et distribution du guide méthodologique en 179 exemplaires
papiers.

Pour les séances de
sensibilisation

En fonction du besoin, possibilité de reproduire des
exemplaires supplémentaires.

Organisation de l’atelier d’élaboration du curriculum de Licence
professionnelle en Génie Rural de la Faculté d’Agronomie. Rapport de l’atelier
et curriculum quasi finalisé disponibles.

Du 1er au 3 mars 2015

Eléments à présenter et à examiner lors d’une prochaine
séance de la cellule professionnalisation.

Organisation de séances de travail avec les responsables des départements de
sociologie et de géographie de la FLSH de l’UAM, en coordination avec le Chef
du Service Central de Développement, pour l’élaboration des termes de
référence sur la conduite des enquêtes auprès des anciens diplômés et des
professionnels.

Avril 2015

Tdr en cours de finalisation, en attente des éléments
budgétaires.

Commande de matériel d’appui à la professionnalisation reçue (matériel de
travaux pratiques, logiciels, documentation, etc.).

Février 2015

En attente de la cérémonie de réception du matériel pour
la répartition.

Signature d’une convention de partenariat entre l’UAM et la SEEN en avril
2015, et organisation d’une cérémonie de signature.

Avril 2015

Suivi des activités collaboratives à effectuer en
collaboration avec le SCD.
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Signature d’une convention de partenariat entre l’UAM et Bolloré Africa
Logistics en mai 2015.

Mai 2015

Suivi des activités collaboratives à effectuer en
collaboration avec le SCD.

Organisation d’une mission d’appui à la mise en place du Centre de Didactique
et de Pédagogie Universitaire (CDPU) de l’UAM. Rapport disponible intégrant
un plan de développement du CDPU.

Mars 2015

En attente de la désignation officielle de l’équipe avant de
lancer la seconde mission, relative à l’élaboration de
modules de formation des enseignants-chercheurs de
l’UAM.

Organisation d’une mission de diagnostic de la professionnalisation des
programmes et de la pédagogie dans les IUT de Tahoua, Zinder et Maradi.
Rapport en cours de finalisation.

Du 29/01 au 06/02/2015

Rapport de 4 pages à faire en complément.

Commande de matériels d’appui à la professionnalisation des formations,
pour les IUT de Tahoua, Maradi et Zinder, reçue et disponible.

Mars 2015

En attente de la cérémonie de remise du matériel pour la
répartition.

Commande lancée pour l’acquisition d’ordinateurs, dans le cadre de la
constitution des Campus numériques des IUT de Maradi, Tahoua et Zinder.

Avril 2015

En attente de la livraison par le fournisseur.

Janvier 2015

-

Volet 1-2 : Organisation et développement des IUT

Volet 1-3 : Développement d’une structure de valorisation efficace
Organisation d’un atelier sur le leadership universitaire.
Composante 2 : Appui au renforcement de la qualité à l’UAM
Volet 2-1 : Gouvernance universitaire – organisation et positionnement de la recherche
Commande de matériel effectuée pour 4 projets structurants de recherche
sélectionnés par le conseil scientifique de l’UAM :
-

Mars Avril 2015

« Réhabilitation biologique des sols salés dans la vallée du fleuve Niger par
phytoremédiation : cas du périmètre irrigué de Kollo »,
« Utilisation des techniques d’analyse nucléaires dans le contrôle de la
pollution de l’air dans trois villes du Niger (Niamey, Maradi, Arlit) »,
« Dépistage de masse des lésions précancéreuses et cancéreuses du col
de l’utérus dans des chefs-lieux de département »,
« Impact des légumineuses sur la solubilisation du phosphate naturel de
Tahoua et le maintien de la fertilité des sols ».

4

En attente de la livraison des matériels par les
fournisseurs.

COMITE DE SUIVI DU PROJET AMUAM – JANVIER 2014

Commandes de matériels pour les laboratoires de recherche de l’UAM, livrés
et disponibles.

Avril 2015

En attente de la cérémonie de remise du matériel.

Montage d’une convention UAM IRD SCAC pour la réalisation des activités
d’appui à la structuration et à la valorisation de la recherche à l’UAM

Mars Avril 2015

En cours de signature.

Réception de la commande de matériel d’appui à l’enseignement du français
à la FLSH et à l’ENS (caméras, TV, lecteur-enregistreur Blue ray, dictaphones,
ordinateurs spécialisés pour le montage audio et vidéo, etc.)

Mars 2015

En cours de répartition dans deux salles (FLSH et ENS).

Dialogue avec le CIEP entamé pour l’organisation d’une mission pour la mise
en place d’un dispositif d’évaluation de compétences langagières des
étudiants de l’UAM.

Mars Avril 2015

Mission à programme en fonction de la disponibilité des
crédits à l’Ambassade de France.

Commande lancée pour l’acquisition des ordinateurs dédiés aux salles
informatiques des Facultés et Ecole de l’UAM.

Mars Avril 2015

En attente de la livraison.

Prestation engagée pour l’installation des vidéoprojecteurs et câbles destinés
à la projection dans les salles de cours de l’UAM.

Avril 2015

Installation en cours, à suivre avec le SIAG.

Mission de l’AUF organisée sur le développement de la formation à distance
et de la formation numérique à l’UAM.

Avril 2015

En attente du rapport. Mission IUT En Ligne à suivre pour
l’installation de bases de données numériques et
formation des utilisateurs à l’UAM.

Volet 2-2 : Maîtrise du français

Volet 2-3 : Accès et utilisation des NTIC et TICE
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Tableau II : Activités à réaliser au second trimestre 2015 (mai, juin, juillet)
Activités

Responsables

Délais

Observations

Composante 1 : appui à la professionnalisation de l’UAM
Volet 1-1 : Professionnalisation des contenus et des parcours de formation dans le cadre du LMD
Envoyer un courriel à Madame Goza pour la tenue de la réunion de la cellule
professionnalisation le 25 mai 2015.

Flavien ANNO

15/05/2015

-

Organisation d’une réunion de la cellule professionnalisation pour planifier les
activités restantes à mener.

Aicha Goza

Dès son retour de
mission, le 18 mai
2015

Autres points à aborder : Examen des
résultats de la Licence professionnelle en
Génie Rural, Communication CAMES sur le
Guide méthodologique.

Organisation d’une séance supplémentaire de sensibilisation à l’utilisation du
guide méthodologique sur la professionnalisation.

Aicha Goza

D’ici fin mai 2015
(proposition du 25
mai 2015)

Si nécessaire, édition d’exemplaires
supplémentaires du guide. A faire dans un
amphithéâtre, grand format à l’échelle de
l’UAM et élargie aux IUT.

Associer les représentants des IUT à la séance de rattrapage relative à la
présentation du guide méthodologique.

Flavien ANNO

Dès la prochaine
séance de travail

-

Distribution du Guide méthodologique en plusieurs exemplaires pour les IUT
de Zinder, Maradi et Tahoua.

Flavien ANNO

-

A confirmer par le Recteur de l’UAM.

Initier un compte rendu faisant le bilan des séances de sensibilisation sur le
guide, en trois points : déroulés des séances avec les présentations, nature
des débats et questions qui reviennent, liste des participants par
établissement…

Flavien ANNO

20 mai 2015

A soumettre aux membres de la cellule
professionnalisation pour amendements.

Proposer communication aux prochaines journées scientifiques du CAMES,
sur le guide méthodologique.

Dr SANDA

-

A traiter lors de la prochaine réunion de la
cellule professionnalisation

Organisation d’un premier atelier d’appui aux équipes pédagogiques de l’UAM
pour l’élaboration des curricula de formation prioritaires.

Aicha Goza

A la demande

A organiser par la cellule
professionnalisation. Identification de 3 ou
4 équipes prêtes à effectuer le travail

Suivi de la sortie de l’arrêté sur la DRMP, dès qu’il sera signé et disponible

Boureima Amadou

-

Au prochain conseil d’Université.
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Rédaction des TDR et lancement de l’activité pour l’appui à l’équipement
informatique de la DRMP.

Chef SCD / Flavien
Anno

Dès sortie de l’arrêté

En attente de l’arrêté signé et de la
localisation du BRMP.

Finalisation des termes de référence sur les enquêtes auprès des anciens
diplômés et professionnels, et lancement des activités.

Flavien Anno

Mai Juin 2015

Question de la disponibilité des
financements et de la durée.

Finalisation des TDR sur la réalisation d’un répertoire actualisé des formations
supérieures à l’UAM, et lancement de l’activité.

Flavien Anno et
Lawali Dambo

Début juin 2015

Formulaires de collecte de l’information
disponibles.

Rencontres de grandes entreprises au Niger pour développer les partenariats
avec les milieux professionnels dans le cadre de la professionnalisation (Total,
Orange, etc.).

Chef SCD / Chef SRE
/ Flavien Anno

Mai, Juin et Juillet
2015

-

Organisation d’une journée de plaidoyer de l’UAM auprès des milieux
professionnels et des partenaires techniques et financiers du secteur
éducation.

Chef SCD / Chef
DRE / Flavien ANNO

Juin 2015

Sensibilisation du Recteur au préalable.

Organisation de la seconde mission d’appui au CDPU : élaboration des
modules de formation des enseignants-chercheurs de l’UAM.

Flavien ANNO

Dès nomination de
l’équipe du CDPU

Travail préalable à faire par la cellule
professionnalisation, pour les modules.

Organisation de la cérémonie de remise du matériel commandé dans le cadre
de l’appui à la professionnalisation.

Flavien ANNO

Proposition pour la
date du 22/05/2015)

En fonction des disponibilités du Recteur
de l’UAM et des responsables de
l’Ambassade.

Lancement de l’activité relative à l’élaboration des modules d’entrepreneuriat
à insérer dans les cursus de Licence et de Master à l’UAM, en partenariat avec
le CIPMEN.

Flavien ANNO

Mai 2015

-

Relance de l’IUT de Toulouse pour l’organisation de l’appui-conseil à distance
dans le cadre de l’expertise des documents de projets d’établissement des IUT
de Tahoua, Maradi et Zinder.

Flavien Anno

19/05/2015

-

Discussion avec les experts de Toulouse pour définir le contenu précis de
l’appui-conseil.

Awa Krou

21/05/2015

-

Synergie à effectuer avec les écoles
doctorales. Inclure présentation de
résultats concrets de la recherche, dans le
cadre de programmes phares de l’UAM.

Volet 1-2 : Organisation et développement des IUT
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Faire rapport de 4 pages sur le diagnostic de la professionnalisation dans les
IUT et faire les corrections du rapport global.

Aicha Goza et
Flavien ANNO

22/05/2015

-

Association des responsables des IUT de Maradi, Zinder et Tahoua aux
événements d’appui à la professionnalisation organisés à l’UAM.

Flavien Anno /
Boureima Amadou

Mai et juin 2015

Notamment la séance de sensibilisation
sur le guide méthodologique.

Suivi de l’arrivée du matériel informatique commandé au bénéfice des IUT
dans le cadre de l’appel d’offre restreint.

Flavien Anno

Mai et juin 2015

-

Flavien ANNO /
Chef SCD

Mai ou juin 2015

En fonction des disponibilités financières.

Volet 1-3 : Développement d’une structure de valorisation efficace
Organisation d’un atelier sur la valorisation des expertises au sein de l’UAM.
Composante 2
Volet 2-1 : Gouvernance universitaire – organisation et positionnement de la recherche
Suivi de la livraison des matériels pour les laboratoires de recherche et les
projets de recherche structurants de l’UAM.

Flavien ANNO

Mai et Juin 2015

-

Envoyer la liste de matériel des laboratoires de recherche au VR Boureima.

Flavien ANNO

19 Mai 2015

Cc à Baragé.

Finalisation de la convention UAM IRD SCAC et mise en œuvre des activités
d’appui à la structuration et à la valorisation de la recherche à l’UAM
(formation des doctorants, organisation d’un séminaire doctoral, mobilités…).

Flavien ANNO /
VRRE Baragé / IRD

Mai Juin et Juillet
2015

-

Appui à l’organisation des conférences scientifiques auxquelles l’UAM serait
associée.

Flavien ANNO

Mai, Juin et Juillet
2015

-

Suivi de la répartition du matériel d’appui à l’enseignement du français.

Flavien ANNO /
Boureima Amadou

Mai, Juin 2015

-

Organisation d’une mission pour la mise en place d’un dispositif d’évaluation
des compétences langagières des étudiants de l’UAM.

Flavien ANNO

Septembre 2015

Avec l’appui du CIEP.

Volet 2-2 : Maîtrise du français
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Volet 2-3 : Accès et utilisation des NTIC et TICE
Suivi de la livraison de la commande de matériel informatique pour les salles
des facultés et école de l’UAM.

Flavien ANNO /
Boureima Amadou

Juin Juillet 2015

-

Organisation de la mission IUT en Ligne.

Flavien ANNO /
Boureima Amadou

Juin 2015

Associer les responsables des IUT du
Niger.

Organisation d’une mission du RENATER pour l’amélioration de la connectivité
Internet à l’UAM.

Flavien ANNO

Juin Juillet 2015

Dès remise rapport mission AUF avril
2015.

Suivi de l’installation des vidéoprojecteurs dans les salles dédiées.

Flavien ANNO /
SCIAG

Mai Juin 2015

-

Elaboration des TDR d’appui à la numérisation des productions scientifiques
de l’UAM (thèses, mémoires, etc.) et de formation des personnels des
bibliothèques de l’UAM.

Flavien ANNO /
Haoua KEITA

Juin 2015

Le VR Boureima va se rapprocher de la
responsable de la BUC pour définir les
caractéristiques des scanner et les
modalités de l’appui.
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Liste des participants – 14 mai 2015
N/S

Fonction

Nom et Prénom

Courriel

Téléphone

1

Vice-Recteur UAM

AMADOU Boureima

Boureima_amadou@yahoo.fr

96 96 51 57

2

Président du comité LMD UAM

Dr. GANDA Sanda

oumarousanda@gmail.com

94 98 62 90

3

Représentant du comité de suivi des IUT

MALAM BOUKAR Awakrou

abbakrou@yahoo.fr

97 34 44 26

ANNO Flavien

annoflavien@gmail.com

92 70 63 88

Directeur IUT Zinder
4

Assistant technique, Chef de projet
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