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TERMES DE REFERENCE 

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’augmentation vertigineuse des effectifs étudiants,à partir des années 1980, a vite mis à 

mal les capacités d’accueil des infrastructures d’enseignement supérieur, notamment les 

amphithéâtres, les salles de travaux pratiqueset de travaux dirigés et a consacré une 

insuffisance criarde du personnel enseignant. L’Université d’Abidjan devenue aujourd’hui 

l’Université Félix Houphouët-Boignyde Cocody, initialement construite pour 17 000 

étudiants, compte aujourd’hui, à elle seule, près de 60 000 étudiants.  

Cette situation nous renvoie au défi à relever face à la problématique de la massification de 

la population étudiante. Depuis 2009, l’on constate une amélioration progressive du taux 

d’admission au Baccalauréat. Ainsi, les chiffres sont passés de 23,71% à  39,66 % d’admis 

pour un effectif de  81.359 nouveaux bacheliers à orienter cette année dans les structures de 

formation de l’enseignement supérieur. La situation va s’accentuer les années à venir du fait 

du nombre sans cesse croissant de bacheliers. 

Par ailleurs, le nombre de sortants des structures publiques de l’enseignement supérieur en 

rapport avec les entrants, reste faible. En outre, l’on observe une sédentarisation de bons 

nombres d’étudiants qui peinent à sortir du système en raison d’une part des années 

universitaires tronquées et d’autre part de certains avantages qu’ils en tireraient (œuvres 

universitaires, influence politique ou syndicale...). 

La massification dans les universités publiques et ses corollaires de dysfonctionnement, 

affectent négativement la qualité même de l’offre de formation supérieure ivoirienne qui, de 

plus, n’est pas adaptée au marché de l’emploi. 

Pour résorber cette forte pression sur les infrastructures au niveau des universités 

publiques, l’Etat a diversifié les voies d’accès à l’offre de formation supérieure, en 

promouvant  les formations  professionnelles courtes de type BTS, etamis en place une 

politique de prise en charge des frais de scolarité des étudiants orientés dans les 

établissements  privés d’enseignement supérieur. Cette politique avait vocation également à 
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susciter des initiatives privées, qui constitueraient un véritable potentiel d’offres de 

formations supérieures complémentaires à  celles dispensées dans les établissements 

publics. Après près de deux décennies de mise en œuvre de ce dispositif, force est de 

constater que cette politique a montré ses limites. Le secteur privé d’enseignement 

supérieur,qui avait constitué une alternative à la massification que connaissent les 

universités publiques, souffre d’un certain nombre de faiblesses notamment la qualité des 

enseignements qui y sont dispensés et son efficacité externe.C’est à tort ou à raison que les 

nouveaux bacheliers continuent de solliciter en masse des orientations dans les universités 

publiques. 

Pour apporter des réponses concrètes à la question de la massification, l’Etat ivoirien a 

consenti un effort financier sans précédent pour réhabiliter les Universités existantes, leur 

extension et  la construction de nouveaux établissements. Cependant, force est de 

reconnaître que la pression démographique constatée chaque année dans le supérieur est 

telle qu’il  faille, en plus de cet important effort de l’Etat, proposer  des solutions novatrices 

permettant de diversifier davantage l’accès à l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire. 

 Dans le contexte actuel, l’intégration généralisée des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) dans les pratiques académiques et pédagogiques, apparait comme la 

solution la plus viable et la plus crédible. De plus, elle est en parfaite cohérence avec la 

décision récente prise par le Chef de l’Etat, qui permettra au Gouvernement de 

subventionner les ordinateurs portables destinés aux étudiants. L’objectif est de développer 

et de promouvoir l’enseignement à distance afin de diminuer significativement et à brève 

échéance, compte tenu de l’urgence, cette pression démographique exercée tant sur les 

infrastructures que sur les équipements pédagogiques. Le dispositif qui sera mis en place 

permettra d’adresser à la fois, et efficacement, la question de l’amélioration de la qualité de 

l’offre de formation supérieure, du déficit en infrastructures ainsi que  celle de 

l’encadrement. 

C’est pour répondre à cet impératif que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique s’est engagé dans le processus de création de l’Université Virtuelle de 

Côte d’Ivoire (UVCI). L’université virtuelle se présente comme une belle opportunité pour 
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diversifier les voies d’accès à l’enseignement supérieur d’une part et d’autre part, devra 

servir comme support pédagogique aux universités existantes. 

 

Pour accompagner les efforts déjà entrepris, pour rendre effective et visible, cette université 

portée sur les fonds baptismaux, le Salon de l’Enseignement Supérieur de Côte d’Ivoire, 

véritable plateforme d’information et de présentation des offres de formation du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique depuis 2009, qui est àsa 6
ème

 

éditionsera l’occasion pour promouvoir ce nouveau cadre d’apprentissage. « Université 

virtuelle : solution à la massification et à la qualité de l’enseignement supérieur », tel est le 

thème de la présente édition du Salon qui se tient cette année à l’Université Félix 

HOUPHOUET- BOIGNY de Cocody.  

La présente édition du SES-CI 2015, en marge de sa tenue, verra également la récompense 

des meilleurs  étudiants de l’année 2014 dans les différentes structures et filières de 

formation de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la journée de l’Excellence. 

2. OBJECTIFS 

 

2-1 Objectif général 

 

La sixième édition du Salon de l’Enseignement Supérieur de Côte d’Ivoire entend 

promouvoir d’une part, l’université virtuelle comme solution à la massificationet la qualité 

del’enseignement supérieur et d’autre part, célébrer le mérite dans le cadre de la journée de 

l’excellence. 

 

2-2 Objectifs spécifiques 

 

o Présenter l’université virtuelle comme alternative à la massification dans 

l’enseignement supérieur; 

o Présenter l’université Virtuelle comme solution à la qualité de l’enseignement 

supérieur ; 

o Présenter les offres de formation existantes dans le dispositif de l’enseignement 

supérieur ; 

o Susciter l’adhésion de tous les acteurs et partenaires du système d’enseignement 

supérieur à ce nouveau cadre d’apprentissage ; 
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o Récompenser les meilleurs étudiants de l’année universitaire 2014. 

3. RESULTATS ATTENDUS 

o l’université virtuelle est perçue comme alternative à la massification dans 

l’enseignement supérieur ; 

o l’université virtuelle est reconnue comme solution à la qualité de l’enseignement 

supérieur; 

o les offres de formation dans l’enseignement supérieur sont présentées ; 

o l’adhésion de tous les acteurs et partenairesdu système d’enseignement supérieur à 

ce nouveau cadre d’apprentissage est acquise ; 

o les meilleurs étudiants de l’année universitaire 2014 sont récompensés. 

4. METHODOLOGIE 

Pour l’organisation de ce Salon, il y a lieu de : 

 

4.1 mettre en place un commissariat général du Salon ; 

4.2 mettre en place un comité d’organisation avec différentes commissions 

devant travailler à l’organisation réussie dudit Salon ;  

4.3 mettre en place un comité scientifique chargé de : 

• Préparer tous documents utiles à la tenue du Salon ; 

• Identifier  et contacter les différents conférenciers   ; 

• rédiger les actes du Salon. 

 

 

5. PRESENTATION ET DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 

5.1. Présentation des activités 

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes seront menées : 

• organisation des expositions au cours du Salon ;  

• visite de stands ; 

• organisation d’uneconférencepar unspécialisteou professionnel du système 

d’enseignement supérieur;   

• Organisation d’activités ludiques et sensibilisation santé ; 
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• Organisation de la journée dédiée à l’excellence. 

     5.2Déroulement des activités 

5.2.1. Expositions 

Il s’agira : 

• de présenter l’université virtuelle avec ses espaces numériques et autres 

atouts ; 

• d’exposer et de faire découvrir l’existant en matière d’offres de formation 

dansles établissements d’enseignement supérieur. 

 

5.2.2 Conférence 

Une conférence sera prononcée autour du thème central du Salon par un spécialiste  ou un 

professionnel de l’Enseignement Supérieur. 

 

6. POPULATION CIBLE 

Ce salon est organisé à l’attention de l’ensemble des usagers de l’enseignement supérieur, 

notamment les étudiants, les parents d’élèves, les enseignants, les responsables 

académiques et administratifs des établissements d’enseignement supérieur, les partenaires 

du système. 

 

7. PARTENAIRES 

Les Ministères en charge de l’Education, les autres Ministères techniques, les Ambassades et 

Représentations diplomatiques, les universités, les grandes écoles, les écoles inter-états, les 

organismes d’octroi de bourses nationales et internationales, le Patronat, les associations de 

parents d’élèves, les partenaires nationaux et internationaux en matière de coopération et 

de développement de l’éducation, etc. 

 

8. DOCUMENTSANNEXES 

- Programme du Salon ; 
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- Journal du SES-CI 2014. 

 


