Appel à manifestation d'intérêt
Projet pilote d'appui à l'auto-évaluation des universités africaines
1. Données générales

1.1 Université présentant le projet
Nom de l’établissement (doit être membre de l’AUF):

Pays :
Adresse postale :
Ville :
Site Internet :
Téléphone :
Courriel :
1.2 Responsable du projet désigné par le Président / Recteur de l'université
Nom
Prénom
Titre
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Courriel :
Adresse postale :

1

- Secteur Public ou Privé (préciser) :
- Degré d’autonomie de l’université (préciser) :
- Sites :
Un seul
Multisites

(préciser le nombre) :

- Engagement dans une démarche qualité Oui

Non

Préciser :

- Utilisation de plan stratégique comme outil de gestion de l’institution:
Oui

Non

Case à cocher 5

Préciser:

- Rayonnement recherché par l’université : International

National

Régional
Préciser :

2. Enseignements

- Cocher le/les champs disciplinaires enseignés
PHILO, ARTS &
LETTRES YC
THEOLOGIE
Oui

DROIT

Oui

SCIENCES
PSYCHO ET
ECONOMIQUES SCIENCES DE
ET GESTION
L'EDUCATION
Oui

Oui

MEDECINE

Oui

SCIENCES

Oui

INGENIEURS

Oui

Autres (à préciser)

2

- Cycles de formation (cocher) Cycle1

Cycle2

Doctorat

3. Recherche
Domaines de recherche couverts :

- Cocher le/les domaines de recherche couverts
PHILO, ARTS &
LETTRES YC
THEOLOGIE

DROIT

Oui

Oui

SCIENCES
PSYCHO ET
ECONOMIQUE SCIENCES DE
S ET GESTION L'EDUCATION
Oui

MEDECINE

Oui

Oui

SCIENCES

INGENIEURS

Oui

Oui

Autres (à préciser)

4. Participation au projet
Avec quelles modalités pensez-vous pouvoir participer au projet : financièrement
et/ou en nature ( accueil missionnaires, hébergement, voyages, déplacement urbain,
repas, etc, ...)

3. Lettre d'intention du plus haut responsable de l'établissement
Je

soussigné

(prénom,

nom)

confirme

l'intérêt de mon université à participer activement au projet d'auto-évaluation des
universités africaines, membres de l'AUF.
Je m'engage à mettre en place un comité d'auto-évaluation représentatif de
l'ensemble de l'université (enseignants/chercheurs, personnels administratif et
technique, étudiants) conduit par un responsable nommé qui coordonne l'ensemble
du travail lié au processus d'auto-évaluation.
Date :

Signature et cachet de l'établissement
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