Compte rendu du comité de suivi
17 septembre 2015, 10h00 à 12h00 – Bureau du Vice‐Recteur chargé des affaires académiques

Ordre du jour
1. Bilan des activités réalisées en juin, juillet et août 2015
2. Planification des activités jusqu’au terme du projet FSP AMUAM (01/12/2015)
3. Divers

Le Vice‐Recteur Boureima Amadou a ouvert le comité de suivi en rappelant les points à l’ordre du jour. Ce
comité s’est déroulé en l’absence de deux membres : le président du comité LMD ainsi que le représentant
des IUT de Tahoua, Maradi et Zinder.

1. Bilan du second trimestre 2015 (mai, juin, juillet et août 2015)
Le Chef de projet du FSP AMUAM, Flavien ANNO, a présenté les activités réalisées par le projet FSP AMUAM
au cours du second trimestre 2015, reportées dans le tableau I. Les commentaires des participants au comité
de suivi y ont été intégrés.

2. Planification des activités jusqu’au terme du projet FSP AMUAM
(01/12/2015)
Les activités à mener au cours des mois restant (septembre, octobre et novembre 2015), jusqu’au terme du
projet, 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.

3. Divers
Au titre des divers ont été abordés les points suivants :
‐

‐

Le projet FSP « Ressources Francophones » est en cours de validation par le Ministère français des
affaires étrangères. La composante 1 sera mise en œuvre au bénéfice de l’UAM et des Universités
de Maradi, Tahoua et Zinder.
Le Chef du projet FSP AMUAM va appuyer l’UAM pour le développement d’une politique de
mutualisation de ses ressources.
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Tableau I : Suivi de la réalisation des activités du projet FSP AMUAM – second trimestre 2015 (mai à août 2015)
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 réalisation des activités
de la cellule en 2015.

Mai, juin et
juillet 2015

Fonctionnement cellule professionnalisation / Organisation des séances
de sensibilisation au guide méthodologique / Appui à l’élaboration des
curricula (ENS, FLSH…) / Réalisation d’un grille d’appréciation des
curricula professionnalisants nouvellement élaborés.

Organisation d’une dernière séance de sensibilisation des enseignants‐
chercheurs de l’UAM sur l’utilisation du guide méthodologique relatif à la
professionnalisation.

16/06/2015

Les représentants des IUT ont été associés à la séance et ont bénéficié
d’exemplaires du guide méthodologique.

Appuis aux équipes pédagogiques de l’UAM pour la révision ou l’élaboration
de curricula professionnalisants : Licence et Master en Aménagement du
territoire à la FLSH, Licence en Gestion de l’information à la FLSH, Master en
professorat du secondaire à l’ENS…

Juin 2015

Nomination des membres du CDPU et transfert des attributions de la cellule
professionnalisation au CDPU.

Juin à
septembre 2015

Egalement transfert des ouvrages sur la pédagogie universitaire acquis
en 2014, de la cellule professionnalisation au CDPU.

Rédaction des TDR pour la réalisation d’un répertoire / d’une cartographie
des formations de l’UAM.

Juillet 2015

Envoyés à Lawali Dambo de Géoconseils pour examen et propositions /
Lancement de l’activité mi‐septembre.

Organisation de la seconde mission d’appui au CDPU de l’UAM, pour
l’élaboration de modules de formation à destination des enseignants‐
chercheurs de l’UAM.

Juillet 2015

Mission qui aura lieu du 18 octobre au 06 novembre 2015.

Organisation de la cérémonie de remise du matériel acquis dans le cadre du
FSP AMUAM, au bénéfice de l’UAM et des IUT de Tahoua, Maradi et Zinder.

22/05/2015

Matériels acquis : logiciels, matériels didactiques pour la
professionnalisation et les laboratoires, documentation…

Compte rendu des séances de sensibilisation disponible. Plus d’un tiers
des enseignants‐chercheurs de l’UAM touchés.
Participation importante des milieux professionnels.
Travail initié en atelier avec les professionnels et poursuivis ensuite par
les équipes pédagogiques avec l’appui de la cellule professionnalisation.

Pour un montant global de 105 542 385 Fcfa.
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Distribution du matériel acquis dans le cadre de l’appui à la
professionnalisation des formations à l’UAM (logiciels, matériels
didactiques, livres, etc.).

Mai et Juin 2015

Structures bénéficiaires : Faculté d’agronomie, Département de
géographie de la FLSH, BUC et BU des autres établissements (ENS, FSEJ,
FAST, FA, FLSH).

Lancement de l’activité relative à l’élaboration des modules en
entrepreneuriat pour les Licence et Master à caractère professionnalisant
de l’UAM.

Juillet 2015

Prestation fournie par le CIPMEN.
Le rapport d’étape sera disponible au 18/09/2015.

N’ont pu être menées dans ce volet les activités suivantes (tout ou partie) :
‐ Appui à la DRMP, car la DDPI de l’UAM n’est pas encore tout à fait fonctionnelle ;
‐ Lancement des activités d’enquêtes auprès des anciens diplômés et des milieux professionnels au Niger, faute de proposition technique et financière de la part des
personnes ressources de l’UAM rencontrée et associées (Départements de géographie et de sociologie de la FLSH) ;
‐ Rencontre de nouvelles entreprises (Orange, Total…) faute de disponibilité du responsable des relations extérieures et du chef de la DDPI.
Volet 1‐2 : Organisation et développement des IUT
Réalisation de l’appui conseil à distance des projets d’établissement des IUT
de Tahoua, Maradi et Zinder par les experts de l’IUT de Toulouse.

Juillet 2015

Rapports d’expertise envoyés aux Directeurs des IUT début septembre
2015 / Travail de finalisation nécessaire au niveau des IUT de Zinder et
de Maradi.

Rapports relatifs au diagnostic de la professionnalisation dans les IUT de
Tahoua, Maradi et Zinder, disponibles en versions synthétique et détaillée.

Juin 2015

Rapports envoyés aux Directeurs des IUT de Tahoua, Maradi et Zinder
en juin 2015.

Responsables et enseignants‐chercheurs des IUT de Tahoua, Maradi et
Zinder associés aux événements organisés sur le thème de la
professionnalisation à l’UAM.

Juin 2015

Notamment les séances de sensibilisation au guide méthodologique de
l’UAM.

Distribution du matériel acquis dans le cadre de l’appui à la
professionnalisation des formations dans les IUT de Maradi, Tahoua et
Zinder (logiciels, matériels didactiques, livres, etc.)

Mai et Juin 2015

‐

Distribution de 20 ordinateurs avec écran plat et onduleurs, par IUT (Maradi,
Zinder et Tahoua) dans le cadre de l’appui à la constitution des futurs
campus numériques en région.

Août 2015

AUF de Niamey à relancer pour l’appui au développement des services
et usages dans les IUT de Tahoua, Maradi et Zinder.

Volet 1‐3 : Développement d’une structure de valorisation efficace
N’ont pu être menées dans ce volet les activités suivantes (tout ou partie) :
‐ Organisation d’un atelier sur la valorisation des expertises au sein de l’UAM, faute de temps pour l’organisation.
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‐ Organisation d’une journée de plaidoyer de la stratégie de l’UAM auprès des milieux professionnels et des PTF, faute de disponibilité du chef de la DDPI et du responsable
des relations extérieures.
Composante 2 : Appui au renforcement de la qualité à l’UAM
Volet 2‐1 : Gouvernance universitaire – organisation et positionnement de la recherche
Livraison du matériel d’appui à la recherche dans les laboratoires de
production animale de la FA et de biotechnologie végétale de l’IRI.

Juin 2015

‐

Livraison du matériel d’appui aux projets de recherche structurants,
sélectionnés par le conseil scientifique de l’UAM (FSS, IRI, FA et ENS).

Juin, juillet et
août 2015

En attente de la livraison du matériel à la FA et à l’ENS.

Echanges et discussion avec les équipes concernées pour l’appui à
l’organisation d’événements d’animation scientifique en lien avec la
structuration et la valorisation de la recherche (IRSH, FSEJ, FSS).

Juillet à
septembre 2015

Formalisation en cours d’un appui à la FSEJ et l’ANDC.
Appuis à l’IRSH et à la FSS en cours de formalisation.

N’ont pu être menées dans ce volet les activités suivantes (tout ou partie) :
‐ Finalisation et mise en œuvre de la convention de subvention tripartite UAM‐IRD‐SCAC pour l’appui aux écoles doctorales (inertie dans le processus de négociation des
activités, ayant conduit au final à une divergence entre les propositions faites par le SCAC / l’IRD et les besoins de l’UAM).
Volet 2‐2 : Maîtrise du français
N’ont pu être menées dans ce volet les activités suivantes (tout ou partie) :
‐ Répartition du matériel didactique d’appui à l’enseignement du français, faute de salles aménagées disponibles à l’ENS et à la FLSH.
‐ Organisation d’une mission pour la mise en place d’un dispositif d’évaluation des compétences langagières en français des étudiants de l’UAM (action reportée dans le
cadre du prochain FSP « Ressources Francophones », en cours de validation par le Ministère français des affaires étrangères).
Volet 2‐3 : Accès et utilisation des NTIC et TICE
Livraison de la commande de matériel informatique pour les salles des
facultés et écoles de l’UAM.

Juillet 2015

En attente de la répartition du matériel. A répartir entre les facultés
(hors FAST) et l’ENS : une salle de 20 ordinateurs pour chaque. Besoin
d’identifier les salles qui seront dédiées à ces salles informatiques.

Organisation de la mission IUT En Ligne, pour le déploiement de l’UNT
correspondante à l’UAM.

Juin 2015

Installation d’un serveur avec des ressources numériques disponibles en
local dans la salle centrale TICE / Formation d’une trentaine
d’enseignants‐chercheurs de l’UAM.
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Préparation d’une mission pour la configuration du réseau informatique et
l’amélioration de la connectivité à Internet à l’UAM.

Juillet 2015

Action prévue du 21 au 25 septembre 2015 à l’UAM, réalisée par les
experts de l’ASSODIUT.

Formation de 5 personnels des BU de l’UAM à PMB, en partenariat avec le
CCFN.

Juillet 2015

3 semaines de formation dans le cadre de la mise en place d’un réseau
national et d’une base de données nationale des ressources
bibliographiques au Niger.

Organisation d’une formation des personnels des BU de l’UAM à la
numérisation des thèses et mémoires.

Août 2015

Commande en cours de plusieurs scanners pour appuyer le
renforcement matériel des services concernés.

Commande de scanners pour appuyer le renforcement matériel des BU de
l’UAM.

Août 2015

‐

N’ont pu être menées dans ce volet les activités suivantes (tout ou partie) :
‐ Suivi de l’installation des vidéoprojecteurs dans les salles dédiées. Deux prestations de services ont toutefois été validées par le FSP AMUAM et sont en cours de
réalisation par les services concernés de l’UAM (SCIAG, SCI).
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Tableau II : Activités à réaliser jusqu’au terme du FSP AMUAM (01/12/2015)
Activités

Responsables

Délais

Observations

09‐11/2015

Prévoir le développement de
nouveaux modules de formation
par le CDPU : enseignement
professionnalisé dans les filières
courtes par exemple.

09‐11/2015

Filière Lpro génie rural de la FA à
relancer. Possibilité d’appui aux
filières professionnalisantes créées
par la FLSH.
‐

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 des séances de travail du CDPU de l’UAM : préparation de la
mission de Laetitia Gérard, réflexion sur les modules de formation à destination des
enseignants‐chercheurs de l’UAM, élaboration du programme annuel d’activité,
des supports de communication, appui conseil aux équipes pédagogiques,
développement d’une offre de services à destination des autres établissements
d’enseignement supérieur publics et privés du Niger, etc.

Coordinatrice CDPU

Appui aux filières professionnalisantes de l’UAM : organisation d’ateliers
d’élaboration ou de révision de curricula, appui divers aux équipes pédagogiques
pour le développement des filières professionnalisants (matériels, mobilités…).

Coordinatrice CDPU

Organisation d’une mission d’expert (Laetitia Gérard) pour l’appui aux activités du
CDPU : élaboration des modules de formation à destination des enseignants‐
chercheurs de l’UAM, élaboration du programme annuel d’activités, élaboration
des supports de communication, etc.

Coordinatrice CDPU
Flavien ANNO

Du 18/10 au 06/11
2015

Organisation d’une mission de la Coordinatrice du CDPU et du Chef du projet FSP
AMUAM au Bénin pour échanger avec les responsables du CPUAQ de l’UAC.

Coordinatrice CDPU

Du 5 au 8/10/2015

Sous réserve de réponse positive
du Recteur de l’UAC.

Suivi de la réalisation d’un répertoire / d’une cartographie des formations délivrées
à l’UAM.

Géoconseils

‐

Flavien ANNO

Du 15/09 au 31/10
2015

Suivi de la réalisation de deux modules relatifs à l’entrepreneuriat, destinés à être
inclus dans les programmes Licence et de Master à caractère professionnalisants à
l’UAM (Prestataire : CIPMEN).

CIPMEN

07‐10/2015

En attente du rapport d’étape que
doit fournir le CIPMEN.

Relance de la DDPI sur le montage de la DRMP et la sortie de l’arrêté
correspondant.

Boureima AMADOU

31/09/2015

Nouveaux responsables de la DDPI
nommés récemment.

Flavien ANNO

Flavien ANNO

Flavien ANNO

Flavien ANNO

Flavien ANNO
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Relance du responsable du service en charge des relations extérieures et de la DDPI
de l’UAM pour activer les collaborations avec les milieux professionnels (SEEN,
Bolloré…) et approcher de nouveaux partenaires potentiels (Orange, Total, etc.).

Flavien ANNO

31/09/2015

Nouveaux responsables de la DDPI
nommés récemment.

31/09/2015

‐

28 au 30/09/2015

‐

Boureima AMADOU

Echanges avec Henri Motcho pour la conduite des activités relatives aux enquêtes
auprès des milieux professionnels et des anciens diplômés de l’UAM, dans le cadre
de la Licence en gestion de l’information récemment créée à la FLSH.

Flavien ANNO
Boureima AMADOU

Volet 1‐2 : Organisation et développement des IUT
Appui à l’organisation d’un atelier de révision des curricula de DUT et Licence
professionnelle en Génie mécanique à l’IUT de Maradi.

Directeur IUT Maradi

Achèvement de l’activité d’appui‐conseil à distance dans le cadre de l’expertise des
documents de projets d’établissement des IUT de Tahoua, Maradi et Zinder :
visioconférence à organiser avec les experts de l’IUT de Toulouse et les
bénéficiaires, travail collaboratif inter‐IUT à organiser pour la consolidation des PE
des IUT de Maradi et Zinder.

Flavien Anno

Oct 2015

‐

Flavien ANNO

25/09/2015

Lettre à la signature du Vice‐
Recteur et du Chef de projet FSP
AMUAM.

15/10/2015

Lettre à la signature du Vice‐
Recteur et du Chef de projet FSP
AMUAM.

Flavien ANNO

Rédaction d’une lettre à destination des Directeurs des IUT pour les mobiliser
quant à l’achèvement des documents de projets d’établissements.

Boureima AMADOU

Relance des responsables du CNF de l’AUF de Niamey pour l’accompagnement des
IUT de Maradi, Zinder et Tahoua, à la suite de la livraison du matériel informatique,
en vue du déploiement des solutions « CNF ».

Boureima AMADOU
Flavien ANNO

Nomination d’un nouveau
responsable du CNF de Niamey en
juin 2015.
Volet 1‐3 : Développement d’une structure de valorisation efficace
Echanges avec les responsables de Géoconseils pour l’organisation d’un atelier de
réflexion relatif à la valorisation institutionnelle des services et de l’expertise de
l’UAM.

Boureima AMADOU
Flavien ANNO
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Relance du responsable du service chargé des relations extérieures de l’UAM pour
l’organisation d’une journée de plaidoyer de l’UAM auprès des PTF et milieux
professionnels du Niger.

Ali DOUMMA

31/09/2015

‐

Flavien ANNO

31/09/2015

‐

Moussa BARAGE

31/09/2015

‐

Flavien ANNO

09‐11/2015

Dossier ANDC OK, en attente des
autres demandes d’appui.

Moussa BARAGE

31/09/2015

En attente des TDR et de la
demande d’appui.

15/10/2015

‐

31/09/2015

‐

Flavien ANNO

15/10/2015

Possibilité de financement par le
futur FSP « Ressources
Francophones ».

Boureima AMADOU

15/10/2015

En synergie avec le matériel
apporté par le PADTICE.

Flavien ANNO

Appui à la CellaQ de l’UA pour l’organisation d’une mission d’appui à l’élaboration
du plan stratégique de l’UAM, financée par le Bureau Afrique de l’Ouest de l’AUF.
Composante 2
Volet 2‐1 : Gouvernance universitaire – organisation et positionnement de la recherche
Suivi de la livraison des derniers matériels d’appui aux projets de recherche de
l’UAM (FA et ENS).

Flavien ANNO

Appuis à l’organisation d’événements d’animation scientifique en lien avec la
structuration et la valorisation de la recherche à l’UAM : Colloque FSEJ‐ANDC,
Séminaire FSS‐SARANF, publication des inédits de Diouldé‐IRSH, etc.
Appui aux activités des écoles doctorales de l’UAM : formations des doctorants sur
la méthodologie de la recherche, la rédaction scientifique et le traitement des
données.

Flavien ANNO

Appuis aux mobilités d’enseignants‐chercheurs et de doctorants de l’UAM dans le
cadre de la structuration et de la valorisation de la recherche.

Moussa BARAGE
Flavien ANNO

Volet 2‐2 : Maîtrise du français
Suivi de la répartition du matériel didactique d’appui à l’enseignement du français.

Boureima AMADOU
Flavien ANNO

Préparation des missions du CIEP pour la mise en place d’un dispositif d’évaluation
des compétences langagières en français des étudiants de l’UAM.
Volet 2‐3 : Accès et utilisation des NTIC et TICE
Identifier les salles dans les facultés, école et instituts pour la répartition du
matériel informatique acquis dans le cadre du projet FSP AMUAM (ordinateurs +
écrans, onduleurs).

Flavien ANNO
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Suivi de l’organisation effective de la mission d’appui à la configuration du réseau
informatique et à l’amélioration de la connectivité Internet de l’UAM, par les
experts de l’ASSODIUT.

Boureima AMADOU

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

Flavien ANNO

Semaine du 21 au
25/09/2015

En synergie avec les services de
l’UAM, le CNF de Niamey et l’UVA.

Boureima AMADOU

31/10/2015

En lien avec le SCIAG et le SCI.

Flavien ANNO
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Liste de présence des participants – 17 septembre 2015
Présent / Absent

Fonction

Nom et Prénom

Courriel

Téléphone

P

Vice‐Recteur UAM

AMADOU Boureima

Boureima_amadou@yahoo.fr

96 96 51 57

A

Président du comité LMD UAM

Dr. GANDA Sanda

oumarousanda@gmail.com

94 98 62 90

A

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
P

Expert Technique International, Chef de projet
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