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Ref.

ADM/5
Accra le 05 octobre, 2018
A
Messieurs et Mesdames
Membres des
Universités et Institution
de l’Enseignement
Supérieur

Objet : Atelier de formation en Assurance Qualité et Pédagogie
Messieurs et Mesdames,
L'Association des universités africaines (AUA), en collaboration avec le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) du Togo, organise, du 26 au 30
novembre 2018, deux ateliers combinés sur les thèmes:
1. Revitaliser les systèmes, outils, processus et procédures d'assurance qualité
de l'enseignement supérieur au 21e siècle ;
2. Aptitudes pédagogiques innovantes et axées sur les apprenants au 21ème
siècle, pour les Institutions d’Enseignement Supérieur
Il s’agit d’une formation intensive de 5 jours pour partager des connaissances et des
compétences liées à l'assurance qualité, partager les meilleures compétences
pédagogiques axées sur l'apprenant au 21ème siècle dans l'enseignement supérieur avec
les enseignants intéressés à actualiser leurs connaissances, ou se ré-outiller par rapport
aux nouveaux modes d'enseignement et de diffusion des connaissances dans
l'enseignement supérieur.
Cette formation concernera principalement le personnel chargé de l'AQ et les communautés
universitaires qui souhaitent améliorer leurs connaissances en matière d’Assurance Qualité
Interne.
Les sessions de formation auront lieu tous les jours de 8h30 à 17h30 à l’Université de
Kara, Togo.
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PUBLIC CIBLE?
 Personnel d'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur,
les Grandes Ecoles et les écoles polytechniques ;
 Doyens des facultés ;
 Directeurs des services de soutien
 Directeurs de scolarité
 Directeurs de département
 Bibliothécaires
 Membres du Conseil de l'Université
 Enseignants des Universités de tous les domaines de spécialisation, y compris la
médecine, les TIC, l'agriculture, le commerce, le droit, l'architecture, etc.
 Enseignants des grandes écoles et Instituts Polytechniques de tous les domaines de
spécialisation, etc.
 Personnels des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations
internationales
COUT DE LA PARTICIPATION
Le coût de la participation est de 300 Dollars soit 150.000 FCFA par participant
(Institutions membres de l'AUA) et de 400 Dollars soit 200.000 FCFA par personne
(Institutions non membres de l'AUA) payables, de préférence séance tenante.
L'argent couvrira la trousse de conférence, les documents d'atelier, le déjeuner, les pausescafé et contribuera, éventuellement aux coûts de location du lieu de l’atelier.
Veuillez trouver ci-joint la note conceptuelle de l'atelier de formation.
Vous êtes encouragé à visiter le blog de l'AUA à travers le lien ci-dessous afin d'obtenir le
lien pour l'inscription.http://blog.aau.org/quality-assurance-workshop-Cote d’Ivoire/
Pour plus d’information, veuillez contacter Mlle Rose Nintin à rnintin@aau.org ou appelez
les numéros de téléphone suivants: +233 241 461 176
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Je vous invite à tout mettre en œuvre pour sponsoriser certains membres de votre
Institution à prendre part à cette importante activité.
Le vôtre au service de l’Enseignement Supérieur en Afrique

Le Secrétaire Général de l’AUA

Prof. Etienne Ehouan EHILE
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