Colloque collaboratif
L’innovation pédagogique dans l’enseignement
supérieur en Afrique subsaharienne :
de la stratégie au terrain
Colloque de lancement du projet REAMOOC
08:15-09:00 Accueil
09:00-09:15 Allocution d’ouverture
Yvon Englert, Recteur de l’Université libre de Bruxelles
09:15-09:30 Introduction au colloque et présentation de la journée
Nicolas Roland, Responsable DSEA / ULB Podcast, Université libre
de Bruxelles, Co-coordinateur du projet
09:30-11:00 Session de communications scientiﬁques et de retours d’expériences
Présidente de séance : Nathalie François, chercheuse, DSEA / ULB
Podcast, Université libre de Bruxelles
« L’expérience d’une université virtuelle : cas de l’UVS »,
Moussa Lô
« Zoom sur le Master Professionnel en Géomatique, Aménagement et Gestion des Ressources de l’Université de Ngaoundéré
au Cameroun », Michel Tchotsoua
« Un modèle d’approche pédagogique en construction à
l’UCAD : vision et dispositif d’opérationnalisation »,
Ibrahima Thioub
« L’enseignement à distance à l’Université Gaston Berger »,
Baydalaye Kane
« Introduction et développement de la pédagogie numérique
dans un contexte de forte fracture numérique : retour d’expérience de l’Université de Yaoundé I avec le CertNum’Sup (ENS)
et les premiers MOOCs (ENSP) »,
Bernabé Batchakui, Paul-Salomon Ngohe-Ekam, Frida Longo
« Retour d’expériences sur l’enseignement à distance à l’Université de Douala : cas du Master IASIG, fruit d’un partenariat tripartite (ENSG,UMLV,UD) avec l’appui de L’AUF », Joseph Mvogo

11:00-11:30 Pause
11:30-13:00 Innover en Afrique subsaharienne :
enjeux et pistes d’action
Approche participative sous la forme de cinq tables de discussion avec l’ensemble des participants au colloque
13:00-14:00 Repas
14:00-15:00 Conférence de Monsieur Boukari-Yabara :
L’enjeu panafricain de la production de savoirs connectés
Historien, docteur de l’EHESS, auteur de « Africa Unite ! » aux
éditions La Découverte
15:00-16:20 Table ronde : Quelle(s) stratégie(s) pour développer l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur africain ?
(Recteurs, Présidents ou Vice-Présidents des universités partenaires du projet)
Introduction et modération : Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de
l’Agence universitaire de la Francophonie
16:20-16:40 Pause
16:40-17:00 Synthèse de la journée
Pierre-Jean Loiret, Directeur de la Direction des partenariats
(AUF), Co-coordinateur du projet
17:00-17:20 Présentation du projet REAMOOC
Nicolas Roland, Responsable DSEA / ULB Podcast, Co-coordinateur du projet
17:20-17:45 Conclusion du colloque
Marie-Soleil Frère, Vice-Rectrice aux relations internationales et
à la coopération au développement et Jean-Paul de Gaudemar,
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie

