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Contexte 

Du 17 au 30 juillet 2022 s’est tenu à Dakar un voyage d’apprentissage organisé le Centre de 

Compétences en Recherche et en Education Numériques dans l’Enseignement Supérieur 

(CCRENES), un projet mis en œuvre par le Centre de Formation, et de Recherche en Gestion des 

Risques Sociaux (CEFORGRIS) de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ). La formation a 

concerner deux techniciens du projet et a été assurée par l’Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL) en collaboration avec l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l’Université 

Cheikh Anta Diop (UCAD). La thématique de la formation est : « CONCEPTION ET 

PRODUCTION MULTIMEDIA D'UN MOOC ». La formation a été assurée trois membres du 

personnel du Centre de Ressources de l'Environnement Numérique de Travail (CRENT) de 

l’ESP.  

 

Vu le rôle déterminant de cette formation pour la mise en œuvre du CCRENES, il était du devoir 

des responsables du projet d’encourager les agents en formation et de s’assurer de l’effectivité de 

la formation. Aussi, pour une fois que la formation se déroule dans une institution africaine, en 

Afrique de l’Ouest, les responsables du projet voyaient l’opportunité de nouer des partenariats 

afin de poursuivre les échanges. La mission répondait à cette vision. 

 

Objectifs 

L’objectif général de la présente mission d’apprentissage est de contribuer à la mise en œuvre de 

la stratégie de transformation numérique de l’Université Joseph KI-ZERBO à travers la mise en 

place du CCRENES. 

 

De façon spécifique, la présente mission a pour objectif de suivre la formation et d’explorer des 

possibilités de collaboration avec l’ESP.   

 

Résultats 

 

Des échanges avec les responsables de l’EPS sur le déroulement de la formation des 

techniciens. Le premier jour de la mission était consacré à la prise de contact avec 

l’administration de l’ESP. En effet, après les échanges avec le Pr Moussa DIALLO, Directeur du 

Centre qui assure la formation, la mission a visité le studio d’enregistrement du Centre. Ensuite la 

mission a eu des échanges avec les agents en formation, qui lui ont témoignée de leur satisfaction.  

 

Des opportunités de collaborations discutées avec les responsables de l’ESP. Dans l’après-midi 

du premier jour, la mission a déjeuner avec le  Professeur Mamadou Lamine NDIAYE, Chef de 

Service Recherche et Coopération de l’ESP, et le Professeur Moussa DIALLO, Directeur du 

CRENT. Des échanges, il est ressorti que l’Université Joseph KI-ZERBO et l’ESP peuvent 

atteindre des objectifs communs à travers une collaboration formelle. Les projets en cours et ceux 

déjà exécutés par l’ESP ont générés des acquis que l’ESP pourrait partager avec l’UJKZ. L’ESP 

est aussi intéressée par la vision que l’UJKZ a du CCRENES et y voit des opportunités d’élargir 

leurs contributions à la formation sur le numérique dans l’enseignement supérieur.  

 

La mission a pris fin le 29  juillet vers la fin de la matinée, après la remise des attestations aux 

agents. A cette cérémonie, des représentants de l’ESMT et l’équipe dirigeante de l’ESP étaient 
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présents. Le Directeur de l’ESP à insisté sur la nécessité de concrétiser le partenariat au profit des 

deux institutions afin de renforcer le partenariat sud –sud. Le VP-EIP a réitéré l’intérêt de l’UJKZ 

pour une telle collaboration, au vue de la vision que le CCRENES se donne. Comme il existe déjà 

une convention cadre entre l’UCAD et l’UJKZ, la mission et les responsables de l’ESP se sont 

donner des échanges pour élaborer un Avenant autour des thèmes de partenariat d’intérêt 

commun. 

 

 


