ATELIER INTERACTIF DE RESTITUTION DE LA FORMATION
MODULAIRE - WP3
25 & 26 JANVIER 2022
UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER (CONAKRY)

Mardi 25 janvier 2022 – salle des fêtes de l’UGANC
8h30 • 9h30

Accueil et installation des participants
Accueil par l’équipe INDIGO (UGANC & Paris 1)
Présentation du programme (grandes lignes de la formation,
rappel des conditions d’hygiène, rôles des rapporteurs)
Présentation des participants et désignation du rapporteur
général

09h30 • 10h30

Mots de bienvenue du Recteur de l’UGANC
Mots de la coordinatrice du projet INDIGO
Allocution d’ouverture du Secrétaire Général du MESRS

10h30 • 11h00

Pause-café

11h00 • 12h00

Session plénière 1 : Gouvernance universitaire et
planification stratégique
Présentation : UGANC & MESRS
Modération : Viadrina
11h • 11h15 : L’UGANC dans le système d’enseignement supérieur
guinéen
11h15 • 11h30 : La Viadrina dans le système d’enseignement supérieur
allemand
11h30 • 12h : Débats et questions

12h00 • 13h00

Session plénière 2 : Modèles d’évaluation dans les différents
domaines stratégiques
Présentation : ANAQ
Modération : Université de Liège
12h • 12h15 : Présentation des modèles d’évaluations de l’ANAQ
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12h15 • 12h30 : Présentation des modèles d’évaluation de l’université
de Liège
12h30 • 12h45 : Présentation des modèles d’évaluation de la Viadrina
12h45 • 13h : Débats et questions

13h00 • 14h30

Déjeuner

14h30 • 15h00

Session plénière 3 : Indicateurs et paramètres par grands
domaines (international, formation, recherche,
gouvernance, finances, ressources humaines)
Présentation : UKAG
Modération : Paris 1

15h00 • 16h15

Session de travail en groupes : Exercices sur la pertinence
des indicateurs
4 Groupes : 2 partenaires associés et une université à part entière

16h15 • 16h30

Pause-café

16h30 • 17h30

Session plénière 4 : Restitution et conclusion de la journée
Présentation des travaux de groupe en plénière

Mercredi 26 janvier 2022 – salle des fêtes de l’UGANC
9h30 • 9h45

Lecture du rapport de la première journée

9h45 • 10h15

Session plénière 5 : Modèles de développement
d’Assurance qualité
Présentation : UGLC- SC & UGANC
Modération : Viadrina

10h15 • 10h45

Session plénière 6 : Communication et mobilisation des
parties prenantes pour la visibilité d’un projet
d’établissement
Présentation : UGLC-SC & UGANC
Modération : Paris 1

10h45 • 11h00

Pause-café
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11h00 • 12h30

Session de travail en groupes : Modèles d’évaluation dans
les différents domaines stratégiques
4 Groupes : 2 partenaires associés et une université à part entière
11h • 11h45 : Restitutions et réflexions sur le séminaire de formation
(intérêt, pertinence, thématiques…)
11h45 • 12h30 : Rédaction des recommandations générales sur la
gouvernance des EES et l’élaboration des projets d’établissements

12h30 • 13h00

Session plénière 7 : Lecture des recommandations
Lecture par groupe, discussions, amendements ; suite du projet

13h00 • 14h30 :

Déjeuner

14h30 • 15h30 :

Session plénière finale : Cérémonie de clôture
Mots de remerciements des participants
Remise des satisfecit aux partenaires
Mots de clôture du MESRS
Photo de famille

15h30 • 16h00 :

Visite du campus

INDIGO
Projet n°609777-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP

Page 3 sur 3

