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Workshop n°1
Le premier workshop s’est tenu à Abidjan le 13 février 2019. Une présentation a été faite sur
les sources de financement de l’Union Européenne à l’appui de la coopération Europe-Afrique
ainsi que sur l’appui au développement de l’enseignement supérieur français en Afrique
(ADESFA). En effet, la mobilité internationale de crédit ainsi que le Programme de mobilité
universitaire Intra-Afrique sont deux dispositifs qui ont notamment été présentés. 47
participants étaient présents à cet évènement.

Workshop n°2 – Apprendre à utiliser les plateformes
expérimentales et numériques
Ce workshop a été organisé à l’Université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan le 25 janvier
2022, à l’Université de Lomé le 28 janvier 2022 et à l’Université Félix Houphouët Boigny le 22
janvier 2022.
Workshop à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan :
Le Workshop qui s’est tenu à Abidjan a rassemblé des enseignants-chercheurs des trois
universités ivoiriennes (UFHB, UNA et UJLOG).
L’objectif de ce workshop était de présenter les résultats du projet PULSE et notamment la
plateforme Moodle qui a été développée ainsi que les ressources pédagogiques disponibles
sur cet outil. Enfin, une discussion a été engagée sur les possibilités d’intégration des
ressources dans les cursus de licence des universités togolaises partenaires du projet PULSE.

Workshop de l’Université de Lomé :
A Lomé, ce workshop a ressemblé des enseignants-chercheurs de l’université de Lomé, des
enseignants du secondaire (collèges et lycées) mais également des représentants de plusieurs
entreprises (Scantogo Mines, Nioto), ainsi que des membres de l’Institut Togolais de la
Recherche Agronomique (ITRA). 65 personnes ont participé à cet évènement.
Article diffusé sur le site internet du projet PULSE : https://www.erasmus-pulse.eu/workshopa-luniversite-de-lome/
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Workshop à l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa :
Le samedi 22 janvier 2022, une conférence a été organisée à l’UJLoG en présence d’une
centaine de participants. Etudiants et enseignants de lycées et de collègues et de l’université
Jean-Lorougnon Guédé étaient présents. A l’occasion de cette rencontre, le contenu de la
plateforme Moodle PULSE qui a été créée dans le cadre du projet a été présenté.
L’objectif était d’encourager les enseignants et étudiants à utiliser davantage cette
plateforme, en leur montrant les possibilités qu’elle offre pour l’apprentissage. Enfin, une
intervention a été faite par une représentante d’Aix Marseille Université sur l’intérêt que
peuvent avoir les ressources numériques en matière de pédagogie.
Les enseignants des lycées et collèges ont été conviés à cette conférence, car la plateforme
Moodle PULSE offre des ressources pédagogiques qui peuvent leur être utiles pour leurs
enseignements. De même, les enseignants ont la possibilité de s’approprier cet outil en y
ajoutant leurs propres contenus de cours.
Article diffusé sur le site internet du projet PULSE : https://www.erasmus-pulse.eu/workshopa-luniversite-jean-lorougnon-guede-les-etudiants-et-enseignants-des-lycees-et-collegesetaient-presents/

Photo Université Jean Lorougnon Guédé

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le
point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle
contient.

Workshop n°3 – Renforcer l’attractivité des filières scientifiques
pour les femmes
Le workshop sur l’attractivité des filières scientifiques pour les femmes a été organisé dans le
cadre de la Mission CIRUISEF à l’Université de Lomé, le 28 avril 2022. Lors de cette rencontre,
un débat a notamment été lancé sur la question suivante : « Quels sont et où sont les
blocages pour l’orientation des filles vers les filières scientifiques ? ». Dans l’après-midi, les
échanges se sont poursuivis entre la délégation de l’Association des femmes chercheures de la
Côte d’Ivoire (AFEMCCI) ainsi que les membres de l’Université de Lomé. Cet évènement a
rassemblé 52 personnes (membres de la faculté des sciences de l’Université de Lomé,
membres de l’AFEMC Côte d’Ivoire, membres de l’Université de Kara, membres de la CIRUISEF
et de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier).
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Annexe 1 – Programme du Workshop « Apprendre à utiliser les plateformes expérimentales
et numériques » qui s’est tenu à Abidjan le 25 janvier 2022
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Annexe 2 – Programme du Workshop « Apprendre à utiliser les plateformes expérimentales
et numériques » qui s’est tenu à Lomé le 28 janvier 2022
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Annexe 3 – Programme du Workshop « Renforcer l’attractivité des filières scientifiques pour
les femmes » qui s’est tenu à Lomé les 28 et 29 avril 2022
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