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PROJET AMURUGE (C2D) 

 

 

 

 

 

 

 

I - Contexte 

 

La reconfiguration des offres de formation au format 

académique international Licence – Master – Doctorat (LMD), 

vise à corriger le manque de pertinence et améliorer la qualité 

des formations dispensées dans les universités et grandes écoles 

de Côte d’Ivoire. Le système LMD (Licence, Master, Doctorat), 

fondé sur le principe de l’organisation de l’enseignement 

supérieur en cycles de formation dotant les diplômés de 

l’enseignement supérieur de compétences professionnelles les 

rendant opérationnels sur le marché de l’emploi, apparait comme 

la meilleure réponse à cette préoccupation. C’est pourquoi, le 

Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire à travers le 
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Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique appuie toutes les initiatives tendant à mettre en 

place dans les structures d’enseignement supérieur, cette 

réforme qui améliorera d’une part, la qualité et la pertinence des 

formations dispensées et d’autre part, favorisera les échanges 

interuniversitaires et la mobilité des ressources humaines. 

 

Dans la perspective du renforcement des capacités des 

ressources humaines pour mieux accompagner la mise en place 

de cette réforme, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a 

prévu dans le cadre de la mise en œuvre du lot n°4 AMRUGE 

(C2D) le financement des bourses de perfectionnement des 

enseignants - chercheurs de Cote d’Ivoire. 

 

Ces bourses de perfectionnement sont destinées aux 

enseignants – chercheurs en fonction depuis au moins 4 ans 

pour répondre à l’objectif de perfectionnement. 

 

II - Objectif 

 

 Il s’agit d’une part, de renforcer le dispositif pédagogique 

en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’assurer la 

pérennité et la pertinence des filières de formations 

professionnelles et d’autre part, d’apporter un appui au 

perfectionnement des enseignants-chercheurs des Universités et 

Grandes Ecoles publiques de Côte d’Ivoire.  
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III- Méthodologie 

 

La  mise en place de parcours de formation à finalité 

professionnelle dans l’enseignement supérieur implique 

l’existence d’une capacité de formation et d’encadrement de haut 

niveau, garant de la qualité des enseignements dispensés. 

 

IV- Constitution du dossier : 

 

Le séjour de perfectionnement des enseignants ivoirien, auprès 

d’institutions universitaires ou de recherche, françaises. 

 

Pour chaque enseignant-chercheur candidat à une bourse de 

stage de perfectionnement, un dossier particulier sera produit. Il 

sera constitué: 

 d’un Curriculum Vitae du candidat à la bourse de stage : 

 d’un document (3 pages maximum) présentant : 

a. les objectifs et le programme du séjour de 

perfectionnement, 

b. le profil souhaité de l’enseignant, compte tenu du 

projet de filière, 

c. le domaine de compétences actuel de l’enseignant 

pressenti pour  le perfectionnement, 

d. les compétences visées à l’issue du séjour de 

perfectionnement,  

e. le lieu et la durée du séjour (2 mois maximum), 

f. la lettre d’invitation de la structure hôte en France, 
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g. un engagement de l’établissement d’origine visé par 

son plus haut responsable (Président d’Université ou 

DG des Grandes Ecoles) 

h. un engagement de l’établissement d’accueil visé par 

son plus haut responsable. 

 

Tout dossier ne répondant pas au format précisé dans les 

termes de référence sera irrecevable. 

 

V- Résultats attendus 

 

Les compétences des enseignants - chercheurs ivoiriens en vue 

d’une prise en main progressive au niveau de la gestion des 

parcours de formation rénovés ou les capacités de recherche, ont 

été renforcées. 

 

VI  Livrables 

 

Au plus tard deux semaines après la fin de la bourse de stage, 

un rapport succinct (maximum 5 pages) précisant les aspects 

scientifiques (académique et de recherche) en termes de 

résultats obtenus ainsi que les conditions de réalisation de la 

mobilité, devra être remis à Campus France (via le Chef de projet 

C2D-ESRS). Ce rapport sera un élément à ajouter au dossier de 

mobilité du bénéficiaire.  


