COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES
UNE DIMENSION ESSENTIELLE POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES PROGRAMMES DOCTORAUX DANS LES UNIVERSITÉS
Projet pilote : Séminaire d’étude et de mise en pratique
Organisé conjointement par l’Association internationale des Universités en collaboration avec
l’Université de Douala, Cameroun et l’Université d’Ottawa, Canada

Lieu : Université de Douala, Cameroun
Dates : Lundi 28 – Mercredi 30 mars 2011
Contexte
-

Le projet sur Les changements de nature des programmes doctoraux en Afrique sub-saharienne
développé par l’Association internationale des Universités dans le cadre du fond d’innovation mis en
place par l’AIU et financé par Sida.

-

Les conclusions initiales du projet. Celles-ci ciblent les problèmes de collecte systématique et
adéquate de données institutionnelles relatives aux programmes doctoraux existants dans les
différents établissements comme étant l’un des défis majeurs auxquels les universités et autres
établissements d’enseignement supérieur d’Afrique sub-saharienne ont à faire face dans le but
d’améliorer leurs performances : une bonne collecte et partage de donnée donnera lieu à une
amélioration des politiques, de la gouvernance, de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et
de l’évaluation des programmes et permettra également une meilleure administration des finances
qui y sont liées.

Séminaire : thème et objectifs
Organisé en étroite collaboration avec l’Université de Douala et l’Université d’Ottawa, ce séminaire
d’étude de l’AIU porte sur : les systèmes universitaires régissant les programmes doctoraux, la collecte
de données et la bonne gouvernance universitaire.
Les objectifs du séminaire sont de pourvoir les participants de la capacité à :


Identifier les données pertinentes et nécessaires pour la gouvernance des programmes doctoraux;



Identifier les processus de collecte de ces données;



Créer les matrices;



Évaluer les systèmes nécessaires pour une gestion basée sur les données empiriques.
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Détails pratiques
Participants : toute personne en charge de la collecte des données au niveau de l’Université de Douala;
les leaders des établissements d’enseignement supérieurs Camerounais intéressés par le projet de l’AIU
sur les programmes doctoraux en Afrique.
Nombre de participants : 20 à 40 personnes (maximum).
Langues de travail : français
Frais d’inscription : séminaire gratuit ; déjeuners et pauses thé/café offerts ;
Dates et lieu: 28-30 mars 2011 - Campus de l’Université de Douala au Cameroun
Contact à Douala : Mr Mukoko, Vice-Recteur/EPDTIC, Université de Douala, blmukoko@yahoo.fr
Contact à Paris : Dr Hilligje van’t Land, Directrice, Adhésions et développement des programmes, AIU,
Paris : h.vantland@iau-aiu.net

PROGRAMME CONJOINT
JOUR 1 – Lundi 28 mars 2011: introduction et mise en contexte du projet
9h00 - 10h30 : Introduction
1.1. Présentation du projet sur les changements de nature des programmes doctoraux et des
conclusions initiales
1.2. Présentation et état des lieux Université de Douala - Présentation des conclusions liées au
questionnaire du projet initial
1.3. Présentation et état des lieux Université d’Ottawa – la collecte de données en milieu
universitaire canadien (sujet : portrait des études doctorales;– Présentation générale– Faculté
des études supérieures et postdoctorales (FESP), – Programmes et nombres)
10h30 - 11h00 : Pause café – thé - rafraîchissement

11h00 - 12h30 : Les systèmes universitaires : l’exemple camerounais et l’exemple canadien - Structure
et imputabilité
1.4. Définir les utilisateurs et les acteurs
12h30 - 14h00 : Pause Déjeuner

14h00 - 16h00 : Données – Intra et Inter universitaire
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Introduction aux données relatives à la gestion institutionnelle des programmes doctoraux
Module Admission
Module d’inscription - Description de la population - Démographie universitaire
Rétention - diplômation ... Durée

16h00 - 16h30 : Pause café – thé - rafraîchissement
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16h30 - 18h00 : Données – Intra et Inter universitaire II (PM)
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Ressources humaines académiques – Ressources administratives
Recherche – Input (financements) / Output (publications)
Appui financier aux étudiants – bourses, assistanat – recherche, assistanat-enseignement
Expérience étudiante – Enquête pour acquisition de données (insertion au milieu de l’emploi)
Collecte des données : obstacles, défis, besoins et nouvelles opportunités – identification des
besoins et des changements à apporter

20h00 : Dîner

JOUR 2 – Mardi 29 mars 2011: Gouvernance des programmes doctoraux

9h00 - 10h30 : Enseignements et recherche (Structure des programmes de doctorat)





Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) et son rôle
Structure des programmes doctoraux : enseignement et recherche
Exigences de ces programmes
Le professeur et l’étudiant dans le programme : les modes d'évaluation et d'encadrement des
étudiants

10h30 - 11h00 : Pause café – thé - rafraîchissement

11h00 - 12h30 : Gestion des programmes de doctorats





Nombre d’étudiants, nombre de professeurs, lien de supervision
Nombre d’étudiants par programme, étudiants/professeurs
Durée des études, Durée avant la fin des exigences de cours, Temps avant la fin des exigences
d’examen
Capacité, gestion des études, supervision, etc.

12h30 - 14h00 : Pause Déjeuner

14h00 - 16h00 : Enjeux de la gestion des programmes doctorats – gestion à moyen et long termes








Mission d’accueil des étudiants au doctorat; b) Assignation d’un superviseur
Étudiants au doctorat – nombre, nom, programme, sujet de thèse, superviseurs, années dans le
programme, portion du programme complété
Recrutement – publicité, origines géographiques
Spécialités et intérêts de recherche
Bourses et financement des doctorants puis de la recherche
La recherche et son financement
Gestion annuelle
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16h00 – 16h30 : Pause café – thé - rafraîchissement

16h30 - 18h00 : Évaluation des programmes doctoraux


Processus interne d’évaluation de la qualité / Internal Quality Assessment Processes

IQAB.

19h00 : Cocktail de l’AIU

JOUR 3 – Mercredi 30 mars 2011: Données, Gouvernance et stratégies

9h00 - 10h30 : Gestion stratégique I


Plan stratégique

10h30 - 11h00 : Pause café – thé - rafraîchissement

11h00 - 12h30 : Gestion stratégique II (PM)




Tableau de bord
Benchmarking
Répondre aux impératifs externes

12h30 - 14h00 : Pause Déjeuner

14h00 - 15h00 : Recherche institutionnelle, les institutions de la gouvernance avec des données.

15h00 – 15h30 : Pause café – thé - rafraîchissement

15h30 - 17h00 : Gérer l’université africaine avec des données - plénière

17h00 - 18h00 - Conclusion : la planification à long terme

20h00 : Dîner
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