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Lundi 6 février 2017 Atelier international 

« Quelles stratégies européennes et françaises de coopération avec l’Afrique 

dans les domaines de l’enseignement supérieur et de l’assurance qualité ? » 

 

Mardi 7 février 2017 Colloque 

 
 
 

 
La CTI remercie ses partenaires : 

  



 

Lundi 6 février 2017 
MEDEF, 55 avenue Bosquet, Paris 7ème 

M°8 Ecole Militaire - Bus 80/92 Bosquet Grenelle 

 

 

Programme 
 

 

13h Accueil café 

13h30 Introduction 

 Pierre GATTAZ, président du MEDEF  
 Laurent MAHIEU, président de la CTI 
 Patricia POL, vice-présidente du BFUG, MENESR 

14h15  Table-ronde : « Quelles stratégies européennes et françaises de coopération avec l’Afrique  
 en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’assurance qualité ? » 

Modération par Élisabeth CRÉPON et Sandrine JAVELAUD, membres de la CTI 

Mustapha BACCOUCHE, chargé de mission (relations universités-entreprises, innovation, 
entrepreneuriat, formation professionnelle et emploi, relations internationales), UTICA 

Jean-Paul de GAUDEMAR, recteur de l’AUF 

Jeanne DUVALLET, membre de la CTI 

Papa GUEYE, secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup 

Noureddine MANAMANNI, directeur des Relations extérieures et institutionnelles, Campus France 

Élisabeth ZAMORANO, responsable par intérim du département de reconnaissance des diplômes, 
Centre ENIC-NARIC 

16h00 Pause café 

17h00 Présentation de projets concrets de coopérations 

Présentation de l’initiative « Harmonisation of African Higher Education Quality Assurance & 
Accreditation » (HAQAA) par Gudrun CHAZOTTE, responsable du projet d’assurance qualité en Afrique 
de l’Ouest et de l’Est, DAAD 

Réforme pédagogique sur le modèle de Bologne à l’INP-HB de Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, par 
Moustapha SANGARÉ, directeur général adjoint chargé de la planification, de la programmation et de la 
coordination des enseignements et des activités de recherche de l’INP-HB 

Exemples d’accréditations en Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Maroc, Tunisie) par Jacques 
SCHWARTZENTRUBER, membre de la CTI 

Projet de création de ‘‘L’Ecole des ingénieurs des villes’’ en Algérie par l’EIVP, à la demande du ministère 
de l’intérieur et des collectivités locales algériennes et d’Anne HIDALGO, maire de Paris par Franck 
JUNG, directeur de l’EIVP 

Classes préparatoires à destination des jeunes femmes, initiative conjointe 2iE, Burkina Faso et EPF, 
Sceaux, par Jean-Michel NICOLLE, directeur de l’EPF 

18h15 Eléments de synthèse  

Quentin DELPECH, chef de projet référent enseignement supérieur à l’AFD, ancien chef de projet en 

charge de l’enseignement supérieur à France Stratégie 

18h30 Fin de l’atelier international 

  



Informations logistiques 
 

Aide, information : 

Les élèves-ingénieurs des écoles d’ingénieurs d’Ile-de-France, réunis sous l’égide du BREI Ile-de-France,  

sont mobilisés pour vous orienter et vous aider. Ils portent un brassard orange, n’hésitez pas à les solliciter. 

Espace dédié aux échanges : 

La  salle du  conseil  au premier étage permet aux participants de disposer d’un espace d’échanges durant la 

pause café. 

Wifi : 

Réseau : colloquecti 

Mot de passe : medef2017 

 

Points presse sur rendez-vous pour les journalistes 

 

 

Glossaire 
 

AFD Agence française de développement 

AUF Agence universitaire de la francophonie 

ANAQ-Sup Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur (Sénégal) 

BFUG Bologna follow-up group 

Centre ENIC-NARIC 
European network of information services-National academic recognition information 

centres 

DAAD 
Deutscher akademischer Austauschdienst (Office allemand d’échanges 

académiques) 

EIVP École des ingénieurs de la ville de Paris 

EPF EPF, École d’ingénieur-e-s 

INP-HB Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Yamoussoukro) 

MEDEF Mouvement des entreprises de France 

MENESR Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

UTICA Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat 

 

 


