IMPACTS ATTENDUS
Améliorer les curricula de formation grâce
à l’intégration de nouveaux modules de
cours et de travaux pratiques. Des outils
mis à la disposition des étudiants et
enseignants permettant de développer
leurs connaissances et savoirs-faires

11 PARTENAIRES DE 5 PAYS

NOS CONTACTS

erasmus-pulse.eu

Erasmus Pulse

PROJET
PULSE

PULSE est constitué d’un consortium
international et interdisciplinaire
• CÔTE D’IVOIRE
Université Félix Houphouët-Boigny, Université
Nangui Abrogoua, Université Jean Lorougnon
Guédé

@ErasmusPulse

• TOGO
Université de Lomé (co-coordinateur du
projet), Université de Kara
• FRANCE
Université Toulouse 3 - Paul Sabatier
(coordinateur du projet), Université d’Aix
Marseille, Université de Lille (UNISCIEL),
et la Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions à dominante Scientifique et technique d’Expression
Française (CIRUISEF)
• BELGIQUE
Université Catholique de Louvain
• ROUMANIE
Université Polytechnique de Bucarest

PULSE « Professionnalisation et ouverture à
l’international de licences scientifiques
expérimentales en Afrique de l’Ouest »

• Favoriser la poursuite d’études en
master dans des établissements
d’enseignement supérieur francophones
au niveau international.
• Attirer plus de femmes dans les
formations scientifiques expérimentales
car leur nombre est jugé insuffisant dans
les établissements africains.

NOTRE PROJET
PULSE est un projet cofinancé par le
Programme Erasmus+ de l’Union
Européenne dans le cadre de l’action
« KA2 – Capacity Building in the field of
Higher Education (CBHE) ».
Il vise à améliorer les systèmes
d’enseignement supérieur et de recherche
dans les domaines scientifiques, au sein
de plusieurs universités du Togo et de la
Côte d’Ivoire.

OBJECTIF DU PROJET
Les principales retombées positives
attendues au terme du projet :
• Faciliter l’insertion des jeunes diplômés
de ces licences dans lemonde du travail.

• Améliorer la capacité d’accueil des
établissements africains qui font face à
une massification en premier cycle
universitaire.
• Diffuser largement les résultats du
projet auprès d’autres établissements
d’enseignement supérieur.

LES ACTIONS CLÉS DU PROJET
Achat de matériels scientifiques
et équipement des salles de
Travaux Pratiques des universités
d’Afrique de l’Ouest
Création et déploiement d’une
plateforme moodle de ressources
numériques pédagogiques, à
destination des étudiants et
enseignants
Création des ressources
numériques de soutien pour les
Travaux Pratiques
Développement de formations
au bénéfice d’un panel
d’enseignants ivoiriens et togolais

