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EXCELLENCE IN AFRICA 
ÉDUCATION NUMÉRIQUE 

 

APPEL A EXPRESSIONS D'INTERET POUR LA CREATION D'UN 
CENTRE DE COMPETENCE EN EDUCATION NUMERIQUE (C-CoDE) 

DATE LIMITE DE SOUMISSION 15 AOÛT 2020 
 

Introduction et contexte 
L'enseignement supérieur en Afrique est confronté à des défis sans précédent. En raison de 
l'évolution démographique et du manque d'investissement dans l'enseignement supérieur, les 
universités ne peuvent pas accueillir un nombre croissant de diplômés du secondaire. En outre, 
les programmes d'études disponibles ne sont souvent pas adaptés aux besoins des économies 
locales. La formation au niveau du master et du doctorat peut être sévèrement limitée par le 
manque de cours avancés, notamment en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 
(STEM). 

L'éducation numérique offre la possibilité d'atteindre des étudiants africains talentueux et motivés 
qui, autrement, n'auraient pas accès à l'enseignement supérieur. Pour soutenir la recherche 
scientifique sur l'ensemble du continent africain, l'Université polytechnique Mohammed VI (UM6P) 
au Maroc et l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse ont lancé l'initiative 
Excellence in Africa (EXAF). L'un des trois piliers de cette initiative se concentre sur l'éducation 
numérique, en s'appuyant sur l’expérience confirmée de l'EPFL et de l'UM6P dans ce domaine. 
L'objectif est d'offrir aux étudiants en STEM inscrits dans des programmes de master et de doctorat 
à travers l'Afrique un accès à du matériel et des outils pédagogiques de la même qualité qu'en 
Suisse, mais adaptés aux programmes de recherche locaux et aux besoins de l'Afrique. 

A propos de l’Université Mohammed VI Polytechnique 
L'UM6P est un centre d'éducation, de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat. Son but est 
d'agir comme un pont de la connaissance entre le Maroc, l'Afrique et le monde. L'UM6P a mis en 
place un modèle innovant d'enseignement et de recherche axé sur l'expérimentation. Les sites de 
l'université sont équipés de "laboratoires vivants" tels que des fermes expérimentales, des mines, 
des usines et des villes. Ces plateformes de travail à échelle réelle sont conçues pour permettre 
aux chercheurs de réaliser leur plein potentiel. 

A propos de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
EPFL est l'un des meilleurs instituts de science et de technologie au monde. Elle rassemble des 
étudiants, des professeurs et du personnel de plus de 120 pays. L'EPFL est une institution 
publique dotée de trois missions : l'enseignement, la recherche et l'innovation. Elle collabore avec 
un large éventail de partenaires, dont d'autres universités, des écoles secondaires, des 
entreprises, des acteurs politiques et le grand public, dans le but d'avoir un réel impact sur la 
société, tant au niveau national que mondial.  
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Les Objectifs du programme 
Le programme vise à promouvoir l'intégration durable de l'éducation numérique dans le processus 
d'enseignement des institutions africaines d'enseignement supérieur dans les disciplines STEM, 
comme moyen de renforcer la qualité de l'enseignement ainsi que les compétences des diplômés. 

Ces établissements disposeront des moyens nécessaires pour transformer leurs programmes 
d'enseignement en intégrant les méthodes modernes d'enseignement numérique. À partir de 
2020, le programme lancera un total de six projets parrainés d'une durée de deux ans (trois à partir 
de 2020 et trois autres à partir de 2022), par le biais de six partenariats institutionnels avec des 
universités de premier plan en Afrique. Cela permettra de jeter les bases du lancement du volet 
"éducation numérique" de l'initiative "Excellence in Africa". L'élément clé de chaque partenariat 
sera la création et le développement d'un centre de compétence en éducation numérique (C-
CoDE) dans chaque université partenaire. 

En encourageant l'utilisation de technologies numériques innovantes dans les pratiques 
éducatives, l'objectif est de renforcer les compétences techno-pédagogiques des enseignants et 
de les former à la production de contenu numérique et à son utilisation dans les cours 
universitaires. 

L'initiative se déroulera en deux étapes, pour :  

I. permettre à l'université d'acquérir les compétences, les infrastructures, les capacités et les 
normes de qualité nécessaires pour exploiter un C-CoDE au service de l'établissement. Un tel 
centre contribuera à la conception, à la production et à la diffusion de cours en ligne (MOOCs) 
et de ressources éducatives ouvertes (REL). Le corps professoral de l'institution sera 
également formé à l'intégration de méthodes d'enseignement basées sur les TIC. 

II. étendre la sphère d'activité du Centre pour servir d'autres institutions africaines, par exemple 
dans une proche région linguistique ou géographique.  

Pour que le projet ait un impact institutionnel à long terme et soit transformateur, les universités 
partenaires s'engagent à : 

• intégrer l'utilisation des ressources produites par le centre dans leurs programmes 
éducatifs 

• Encourager la mise en commun et le partage des ressources éducatives numériques  
• Stimuler le développement de nouvelles pratiques d'enseignement en motivant et en 

soutenant les professeurs engagés dans cette démarche, 

d'abord au sein de l'institution, puis plus largement. 

Appel à candidatures 
Cet appel à candidatures vise à établir les trois premiers (sur un total de six) partenariats 
institutionnels avec des universités renommées en Afrique en 2020, aboutissant à la création et 
au développement d'un C-CoDE dans chaque université sélectionnée. 
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Vue d'ensemble des C-CoDE 
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, chaque C-CoDE sera mis en place pour obtenir les 
résultats suivants, dans un premier temps au sein de l'institution : 

Action Résultat(s) 
A. Examiner les plans et les règlements à 

l'échelle de l'institution pour déployer les 
outils, le contenu et la technologie 
numériques à tous les niveaux de 
l'enseignement 

Un plan est convenu avec tous les acteurs 
universitaires (institutionnels, nationaux, ...). 
Les règlements académiques sont mis à jour 
pour permettre et promouvoir l'utilisation de 
l'éducation numérique 

B. Nommer et former le personnel technique 
à l'exploitation et à la maintenance d'un 
studio de production multimédia 

Le personnel technique permanent est capable 
de gérer un studio de production multimédia et 
de fournir des ressources pédagogiques prêtes 
à être publiées/diffusées 

C. Entreprendre les travaux d'équipement 
physique et l'acquisition des équipements 
techniques nécessaires à la mise en 
place d'un studio de production 
multimédia 

Un studio de production multimédia entièrement 
fonctionnel est installé sur place, permettant la 
production, le tournage et le montage de 
contenus éducatifs numériques de haute qualité 

D. Nommer et former un spécialiste en 
pédagogie et 3 à 4 professeurs 
expérimentés en tant que conseillers 
académiques auprès de la communauté 
universitaire élargie en matière 
d'utilisation et production de ressources 
éducatives numériques 

Un spécialiste de l'éducation et une équipe de 
professeurs expérimentés sont formés et 
organisent activement des séminaires 
d'information et de formation, tout en 
accompagnant leurs collègues dans leurs 
activités éducatives 

E. Former et encadrer les professeurs 
d'université en conception pédagogique 
et en utilisation et production de 
ressources pédagogiques numériques 

Les cours sont actualisés et intègrent des 
approches pédagogiques qui tirent parti de tout 
le potentiel des outils pédagogiques 
numériques 

F. Concevoir et mettre en œuvre des 
mécanismes de contrôle de la qualité 
garantissant que des normes de haut 
niveau sont atteintes dans la production 
universitaire du Centre 

Le Centre distribue des cours de haut niveau et 
de grande qualité, ainsi que des outils 
pédagogiques numériques au sein (i) de 
l'établissement et (ii) de la communauté élargie 
des établissements d'enseignement supérieur 
dans le domaine des STEM 

 

Les activités de formation susmentionnées seront organisées à la fois sur place (c'est-à-dire dans 
les locaux de l'université partenaire), à l'EPFL ou à l'UM6P, ou à distance, et comprendront des 
séminaires, des webinaires et/ou des ateliers intensifs de 3 à 4 jours. 

Pendant la durée du projet, un service de coaching personnalisé sera offert par l'UM6P et/ou 
l'EPFL aux centres nouvellement créés et aux facultés associées pour la production et l'utilisation 
des MOOC et des REL, dans le cadre de leur projet pédagogique en éducation STEM.
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Procédure de candidature 
Les universités qui souhaitent bénéficier de ce programme doivent passer par un processus de 
sélection en deux étapes :  

1) un appel à manifestation d'intérêt ouvert à tous les établissements d'enseignement 
supérieur en Afrique, et  

2) une invitation aux établissements d'enseignement supérieur sélectionnés qui ont 
manifesté leur intérêt à soumettre une proposition complète. 

Financement 
Le programme octroie jusqu'à 100'000 francs suisses à chaque institution partenaire pour le projet 
de création d'un centre sur une période de 2 ans maximum. Ce montant couvrira, en tout ou en 
partie, les dépenses liées à la formation ou à l'équipement technique et à l'infrastructure. Le 
financement des équipements et des infrastructures sera disponible en fonction des besoins. 

Pour que le financement des équipements et de l'infrastructure technique soit débloqué, les 
conditions suivantes doivent être remplies par l'institution d'origine au cours des 12 premiers mois 
du programme : 

1. Infrastructure : Les locaux accueillant le C-CoDE sont identifiés par l'institution et validés 
par le gestionnaire du programme. La surface des locaux doit être d'au moins 100m2 et 
comprendre : 

a. Une salle dédiée à l'enregistrement. Cette salle doit être climatisée et insonorisée 
selon les spécifications fournies. 

b. Une salle climatisée qui servira de local technique. 
c. Une salle climatisée qui servira de bureau pour l'équipe de production et sera 

également utilisée pour la préparation et la formation des enseignants. 
2. Ressources humaines : Au moins deux personnes sont nommées avec une mission 

spécifique pour gérer et animer les opérations quotidiennes du C-CoDE : 
a. Un ingénieur ou un spécialiste technique, chargé de l'exploitation et de la 

maintenance du studio de production multimédia. 
b. Un spécialiste techno-pédagogique, chargé de conseiller et d'encadrer les 

membres du corps enseignant en matière d'éducation numérique. 
3. Fonds : Un engagement écrit de fournir un minimum de 15'000 francs suisses de fonds de 

contrepartie pour l'acquisition d'équipements techniques. 

Les coûts éligibles sont limités à : 
• Formation des enseignants, des experts en techno-pédagogie, des techniciens de studio 

multimédia. La formation peut avoir lieu dans l'institution d'accueil, à l'EPFL ou à l'UM6P. 
Dans ces deux derniers cas, les frais de voyage et de logement seront pris en charge par 
le programme. 

• Jusqu'à un an de suivi personnalisé des professeurs par un ingénieur pédagogique pour 
la réalisation d'un projet de transformation pédagogique par le numérique. 

• Matériel audiovisuel et informatique pour l'enregistrement, le montage et la production de 
ressources pédagogiques numériques, telles que MOOC, REL, vidéos, etc. Le montant 
accordé à ces équipements ne peut dépasser 50 % des dépenses totales. 
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• Contribution aux travaux d'équipement pour la réhabilitation des locaux qui accueilleront 
le C-CoDE. Le montant accordé à ces travaux ne peut pas dépasser 50% des dépenses 
totales. 

Coûts non éligibles : 
• Frais généraux des institutions. 
• Les fluctuations monétaires : Les montants octroyés sont définis en francs suisses. En cas 

de fluctuations monétaires, le budget accordé aux institutions partenaires en francs 
suisses reste inchangé. 

Critères d’éligibilité 
L'institution requérante doit : 

§ être une institution universitaire publique africaine ;  
§ être un établissement d'enseignement supérieur accrédité au niveau national avec au 

moins 3 ans de fonctionnement continu et visible ; 
§ installer physiquement le futur centre en Afrique. 

Procédure de candidature et documentation 
Les institutions intéressées sont invitées à soumettre une candidature en ligne à l'appel à 
manifestation d'intérêt, accompagnée des documents requis. Les candidatures initiales seront 
examinées par un comité conjoint EPFL-UM6P. Les institutions sélectionnées seront ensuite 
invitées à soumettre une proposition complète. La sélection finale sera effectuée par le comité 
directeur conjoint de l'initiative "Excellence in Africa". 

Un protocole d'accord formel sera signé entre les institutions désignées et l'EPFL pour définir les 
détails opérationnels et financiers du projet. 
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Étape 1 - Manifestations d'intérêt 
Les éléments suivants sont requis avant le 15 août 2020, 18:00 GMT : 

Lettre d'engagement 
institutionnel 

Veuillez soumettre une lettre signée par le chef de l'institution 
confirmant l'engagement de l'institution à mettre en œuvre le 
projet. Veuillez utiliser ce modèle. 

Présentation de l'institution 
requérante 

Veuillez présenter le statut juridique, la structure 
organisationnelle et le(s) site(s) de votre établissement, ainsi 
que les statistiques pertinentes. Veuillez utiliser ce formulaire. 

Environnement 
d'apprentissage à l'institution 

Veuillez décrire aussi précisément que possible le contexte 
d'apprentissage dans votre établissement, y compris les 
méthodes de délivrance, la pédagogie utilisée, l'accès aux 
ressources éducatives, les ratios étudiants/enseignants, etc. 
Veuillez utiliser ce formulaire. 

Infrastructures et installations 
existantes en rapport avec 
l’apprentissage en ligne 

Veuillez décrire la connectivité Internet, le déploiement intranet 
disponible sur le campus universitaire, l'accès aux terminaux 
connectés, ainsi que le système de gestion des étudiants 
(SMS), le système de gestion de l'apprentissage (LMS) et toute 
autre installation pouvant être utile au projet. Veuillez utiliser ce 
formulaire. 

Esquisse de l'initiative 
proposée 

Veuillez décrire dans un document d'une page votre vision de 
la construction, de l'emplacement et de l'impact du C-CoDE au 
sein de votre établissement. 

 

Étape 2 - Proposition complète et sélection finale 
For selected institutions, the following items are required by early September, 2020: 

Lettre d'accord sur les 
dispositions institutionnelles 

Veuillez soumettre une lettre d'accord sur les dispositions 
institutionnelles pour la participation au C-CoDE. Veuillez 
utiliser ce modèle 

Description de la 
coordination locale 

Veuillez indiquer le nom, la fonction et les qualifications des 
personnes suivantes, désignées pour gérer et coordonner le 
projet : (1) Coordinateur du projet, (2) Point focal académique, 
(3) Point focal technique. Veuillez utiliser ce modèle  

Un plan institutionnel pour 
l'éducation numérique (3 
pages max.) 

Veuillez décrire le plan ou la vision de l'institution en matière 
d'éducation numérique ainsi que l'intégration et la durabilité à 
court et à long terme du C-CoDE dans ce plan. Comment le 
projet contribuera-t-il à la stratégie institutionnelle relative à 
l'apprentissage en ligne/l'éducation numérique ? 

Une analyse des besoins 
pour la mise en œuvre 
effective du projet (5 pages 
max.) 

Veuillez soumettre une analyse complète des besoins, y 
compris les ressources humaines, l'infrastructure technique, 
l'environnement réglementaire et l'infrastructure physique 
nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
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Contrôle d'éligibilité 
Le Centre Excellence in Africa à l'EPFL évaluera l'éligibilité de toutes les demandes.  

Les demandes ne seront considérées comme éligibles que si elles sont soumises en ligne avant 
la date limite du 15 août 2020, accompagnées de tous les documents requis, pour autant qu'elles 
respectent strictement les lignes directrices énoncées dans le présent document. 

L'EPFL informera les candidats non-éligibles par e-mail. 

Critères d'évaluation et de sélection 
§ État de préparation des institutions :  

a) à promouvoir le développement et  
b) à intégrer l'utilisation des ressources numériques et des nouvelles méthodes 

pédagogiques ; 

§ Engagement de la direction pour la mise en œuvre à travers l'établissement des meilleures 
pratiques dans l'enseignement des STEM ; 

§ Implication du corps enseignant et des professeurs dans le projet de transformation 
pédagogique ; 

§ Engagement de la direction à cofinancer la mise en place du C-CoDE ; 
§ Infrastructure existante, ainsi que l'expertise technique et pédagogique ; 
§ Originalité et la qualité du projet, ses résultats escomptés et son impact institutionnel à 

long terme ; 
§ Potentiel d'impact régional. 

 

Les postulants acceptent, lorsqu’ils soumettent leur projet, que les décisions rendues par le Joint 
Steering Committee sont obligatoires et finales.  

Les postulants renoncent dès lors expressément et de manière irrévocable à tous les droits de 
faire appel ou recours contre lesdites décisions devant toute cour de justice, exception faites des 
droits auxquels il ne peut être renoncé selon le droit Suisse, auquel cas le for exclusif sera à 
Lausanne (Suisse).  

Calendrier (2020) 
- 30 juin :  Ouverture de l'appel à manifestation d'intérêt 
- 15 août :  Étape 1 - Manifestations d'intérêt - date limite de soumission 
- Début septembre: Invitation à soumettre une proposition complète envoyée aux  

   universités sélectionnées 
- Mi-octobre:  Étape 2 - Proposition complète 
- Mi-novembre:   Décision finale du Comité directeur conjoint 


