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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’employabilité des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur constitue une 

problématique qui est au cœur  des débats dans le monde entier. 

En Côte d’Ivoire, le chômage touche principalement les jeunes et dépend, certes de la 

conjoncture, mais aussi et largement de la formation.  

Face à la faiblesse de son système éducatif, la Côte d’Ivoire avait entrepris en 1995 

une réforme de son système d’enseignement supérieur (promulgation de la loi n° 95-

696 du 07 septembre 1995) en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement et 

d’adapter la formation et la recherche aux besoins du développement socio-

économique.  

Malgré les réformes successives entreprises pour améliorer la qualité et l’efficacité du 

système, force est de constater qu’il existe un faible taux d’insertion des diplômés du 

fait de l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l’emploi.  De 

plus, les différentes crises que le pays a connues ont accentué les dysfonctionnements 

du système d’enseignement supérieur. 

Les résultats de l’enquête-emploi réalisée en 2012 par l’AGEPE
(1)  

montrent que la 

situation de l’emploi est alarmante, en particulier pour les diplômés de l’Enseignement 

Supérieur.  

La majorité des étudiants  quitte   donc  le système  universitaire sans  compétence 

opérationnelle directement utilisable dans le monde du travail. 

Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire à l’instar des autres pays francophones a adopté en 

2009 le système d’enseignement supérieur fondé sur une architecture à trois grades : 

Licence-Master-Doctorat (LMD). Ce nouveau système, en mettant l’accent sur la 

professionnalisation des programmes de formation, favorise l’employabilité des 

diplômés. 

(1) Enquête emploi 2012 de l’AGEPE 
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L’employabilité se définit comme la capacité d’évoluer, de façon autonome à 

l’intérieur du marché du travail. Ce qui suppose des connaissances, des qualifications 

et des comportements acquis
(2)

.   

Les enjeux d’avenir sont si importants qu’il incombe aux partenaires du Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de proposer des offres de 

formation adaptées au marché de l’emploi, gage d’émergence en 2020. 

Ce séminaire se propose de réfléchir à la place et au rôle des universités et grandes 

écoles dans l’employabilité de leurs diplômés. Comment prendre en compte les 

exigences du monde professionnel? Comment prendre en compte la conjoncture 

économique pour aider les jeunes étudiants dans leur orientation et leur insertion 

professionnelle ? Quels partenariats développer entre les institutions d’enseignement 

supérieur, particulièrement les universités et le milieu  socioprofessionnel pour 

améliorer les chances d’employabilité ?  

L’organisation du séminaire sur l’employabilité des diplômés des universités et 

grandes écoles de Côte d’Ivoire répond à cette fin. Il réunit les experts de divers 

secteurs d’activités intervenant directement ou indirectement autour des 

problématiques liées à la formation, à la création d’emplois, à l’insertion durable sur le 

marché de l’emploi et à l’employabilité des diplômés issus des institutions 

d’enseignement supérieur. 

2. OBJECTIFS  

2.1. Objectif Général  

Contribuer au développement de l’employabilité des diplômés de l’enseignement 

supérieur de Côte d’Ivoire. En d’autres termes, mettre  l’employabilité au cœur des 

stratégies nationales de formation pour permettre aux diplômés d’accéder durablement 

au marché du travail ; 

 

(2)  
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2.2. Objectifs spécifiques 

• Définir le rôle des différents acteurs (Etat, Universités et Grandes Ecoles, 

Entreprises, Etudiants) dans l’amélioration de l’employabilité des diplômés ; 

• Développer l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) pour améliorer la formation ; 

• Proposer un référentiel de compétences pour l’employabilité ; 

• Déterminer les conditions de réussite de la mise en œuvre du nouveau système 

d’enseignement (LMD) pour améliorer l’employabilité. 

• Réorienter la recherche pour que la valorisation des résultats soit bénéfique à 

l’employabilité. 

3. METHODE DE TRAVAIL 

Le séminaire se déroulera sur quatre (4) jours à l’hôtel président de Yamoussoukro. Il 

comportera des séances en plénières et en commissions. 

Quatre commissions seront constituées autour des thèmes suivants : 

• Thème 1 : LMD et Employabilité 

• Thème 2 : Gouvernance et Employabilité 

• Thème 3 : TIC et qualité de la formation  

• Thème 4 : Recherche et Innovation, vecteurs potentiels de développement et 

de création d’emplois. 

Le premier jour, après la cérémonie d’ouverture, 05 conférences seront prononcées en 

plénière : 

Un exposé de cadrage, une conférence inaugurale et 04 conférences thématiques : 

•      Employabilité et LMD ; 
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•      Gouvernance et employabilité ; 

•      TIC et qualité de la formation ;  

•    Recherche, Innovation et Emploi.  

Les deuxième et troisième jours seront consacrés aux travaux en commission avec une 

plénière d’adoption des résolutions, dans l’après-midi du troisième jour ; 

Le rapport final sera présenté le quatrième jour, suivi de la clôture du séminaire. 

Chaque orateur devra, cinq jours avant le séminaire: (i) envoyer sa communication 

écrite complète (ii) prendre en compte des suggestions éventuelles (iii) indiquer les 

dispositions pratiques à prendre pour sa communication (présentation en power point 

pour accompagner le texte, audio, film…). 

Un rapport des travaux de la journée précédente sera présenté chaque jour par les 

rapporteurs pour discussion et adoption. Ces rapporteurs seront choisis par jour.  

Les termes de référence des travaux de commissions seront présentés et clarifiés, avant 

chaque session de travaux de commissions.  

4.  DOCUMENTS DE TRAVAIL 

- Programme du séminaire ; 

- Composition des commissions de travail ; 

- TDR des travaux des commissions. 

5. RESULTATS ATTENDUS 

• le rôle des différents acteurs (Etat, Universités et Grandes Ecoles, Entreprises, 

étudiants) dans l’amélioration de l’employabilité des diplômés est défini ;  

• Le cadre de l’utilisation des TICS pour améliorer la formation est défini ; 

• Une gouvernance souple et participative s’appuyant sur la qualité, la mobilité et 

l’employabilité est appliquée ; 

• Le référentiel de compétences pour l’employabilité est connu ; 

• des partenariats entre les universités et les employeurs pour répondre aux 

attentes des marchés à long terme sont établis ; 
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• Les conditions de réussite de la mise en œuvre du nouveau système 

d’enseignement (LMD) pour améliorer l’employabilité sont déterminées ; 

La recherche et l’innovation comme sources potentielles d’emplois nouveaux et 

d’adaptation (cas des unités industrielles) sont définies. 

6. SUIVI  

6.1 A court terme 

• Finaliser les communications faites lors du séminaire ; 

• Publier les actes du séminaire ; 

• Mettre en œuvre les résolutions du séminaire. 

6.2 Moyen terme  

• Diffuser les actes du séminaire ; 

• Suivre la mise en œuvre des résolutions du séminaire. 

6.3 Long terme  

• Evaluer la mise en œuvre des résolutions ; 

• Evaluer, à la quatrième année, l’impact du séminaire sur l’employabilité des 

diplômés.  

7. Participants  

7.1. Près de 400 invités assisteront à l’ouverture du séminaire 

7.2. 200 participants  

 Départements ministériels ; 

 Universités et institutions de recherche, Grandes écoles ; 

 Monde socioprofessionnel. 
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TDR COMMISSION 

COMMISSION 1 : LMD ET EMPLOYABILITE  

La mise en œuvre du système LMD est un axe majeur de la gouvernance pédagogique 

des universités. Il cristallise la volonté des Etats de porter l’innovation au cœur du 

management des universités, à travers les défis de l’employabilité et de la mobilité des 

étudiants et des enseignants.  

Objectifs : 

- Faire l’état des lieux de la mise en œuvre du LMD dans les universités et 

grandes écoles de l’enseignement supérieur ; 

- Caractériser les pratiques pédagogiques et évaluatives nécessaires à la mise en 

œuvre du LMD et l’appui à apporter aux enseignants chercheurs et étudiants 

pour atteindre ces objectifs ; 

- Introduire les compétences transversales dans les curricula (langues étrangères, 

TIC, recherche documentaire, connaissances des entreprises, entreprenariat, 

engagement associatif etc.) ; 

- Partager les expériences des universités en matière de création d’incubateurs 

d’entreprises, de professionnalisation et d’employabilité ;  

- Mettre en place des outils d’aide à l’insertion professionnelle (conseillers 

carrières, bureaux de placement, observatoire de l’emploi, journées portes 

ouvertes, journées carrières…). 

- Identifier l’ensemble des documents nécessaires à l’accompagnement des 

apprenants dans le cadre du système LMD (règlement intérieur, charte, 

catalogue de cours, syllabus, guide d’étudiant, ….). 

 

COMMISSION 2 : GOUVERNANCE ET EMPLOYABILITE 

- Proposer une réorganisation des Universités et Grandes Ecoles pour une 

meilleure gouvernance ; 

- Proposer des amendements au texte réglementant l’organisation et le 

fonctionnement des universités et centres de recherche ; 

- Dégager les aspects de la gouvernance influençant la transition de l’ancien au 

nouveau système ; 

- Définir la taille d’une université en fonction de sa capacité d’accueil et des 

contraintes du LMD ; 

- Proposer des mécanismes pour le financement de l’enseignement supérieur ; 
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- Renforcer les écoles doctorales pour permettre un meilleur encadrement des 

doctorants et développer la recherche universitaire ; 

- Promouvoir l’engagement citoyen dans la vie étudiante 

 

COMMISSION 3 : PLACE DES TIC DANS LA QUALITE DE LA 

FORMATION 

- Définir le cadre juridique de l’utilisation des TICS dans l’enseignement ; 

- Utiliser les TICS dans l’enseignement (numérisation des cours, mise en ligne 

des cours, MOOCs (Massive Open Online Courses), bibliothèque virtuelle, 

université virtuelle, etc.) ; 

- Définir les conditions de mise en œuvre de l’université virtuelle ; 

- Définir une gestion informatisée des universités et grandes écoles (scolarités et 

cursus, immatriculation, accompagnement spécifique, tutorat, …). 

 

COMMISSION 4 : RECHERCHE ET INNOVATION, SOURCE    

                      POTENTIELLE D’EMPLOIS NOUVEAUX ET 

     D’ADAPATATION.   

- Définir le cadre formel de la formation à la recherche et à l’innovation ; 

- Proposer un cadre de développement des incubateurs ; 

- Définir les liens entre la formation et les besoins de la société sous l’angle de 

l’innovation ; 

- Identifier les nouveaux emplois dans le domaine de la recherche ; 

- Identifier les domaines de recherche orientés vers les besoins 

socioéconomiques. 
 


