
 

  

 
Cérémonies de Clôture du projet Mose‐Fic 

22 et 23 septembre 2022 
Contexte : 

Les 22 et 23 septembre 2022 se tiendront à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique les travaux de 

clôture  du  projet  Erasmus+ Mose‐Fic  (www.mosefic.eu).  Ce  sera  l’occasion,  le  jeudi  22  septembre 

prochain,  de  présenter  les  conclusions  et  principaux  résultats  du  projet  aux membres  du  Conseil 

scientifique. Le Conseil scientifique aura à porter un regard critique sur les activités mises en œuvre. 

Le  vendredi  23  septembre,  les  conclusions  du  Conseil  scientifique  seront  rendues  publiques  à  la 

communauté académique des trois établissements accompagnée des étudiants, bénéficiaires finaux 

de l’action. 

Une conférence de presse se tiendra le Jeudi 22 septembre à 17h00 à la Salle des Actes de l’Ecole 

Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé 

Contact : Professeur Jean‐Jules TEWA +237 6 77 71 13 69 – tewajules@gmail.com  

Principaux résultats du projet : 

Un  des  postulats  du  projet MOSE‐FIC  est  de  considérer  qu’une  école  d’ingénieurs  est  un maillon 

important  de  son  système  socioéconomique.  Elle  a  pour  rôle  de  permettre  le  développement  de 

l’économie et d’élever  le niveau de vie. Elle  se doit donc de maintenir, participer et développer  la 

structure socioéconomique pour le bénéfice direct ou indirect du maximum de personnes et d’acteurs.  

L’accompagnement  très  structuré,  a  porté  sur  l’ensemble  des  phases  du  processus  (définition  des 

objectifs, approche programme et compétences, définition des évolutions, processus d’accréditation, 

mise en place des évolutions, qualité permanente). Ont été a abordé l’ensemble des problématiques 

concernées  (aspects  pédagogiques,  didactiques,  institutionnels,  économiques,  administratifs, 

relations  extérieures,  gouvernance,  déploiement  de  plateformes  technologiques  polyvalentes 

adaptées), pour garantir une prise en main autonome et effective des processus qualité. Pour chaque 

étape, les personnels (enseignants et administratifs) ont été formés, sur site ou par immersion dans 

les  établissements  européens  puis  accompagnés  pour  la  prise  en  charge  de  chacun  des  éléments 

nécessaires à l'obtention de l’accréditation et à sa pérennisation dans le respect de leur contexte socio‐

économique et culturel.  

L’ensemble des savoir‐faire acquis et la méthode générale de ce projet sont soumis à l’évaluations et 

aux ajustements du Conseil scientifique. 

Ce projet a permis d’observer durant sa mise en œuvre, une évolution certaine des Établissements 

bénéficiaires sur divers points, notamment à travers :  

 L’installation de nouveaux modes de gouvernance ; 

 La structuration d’une démarche qualité ; 

 L’évolution des approches pédagogiques et de la démarche compétences ;   

 Le rapprochement avec les milieux socio‐professionnels  



 Le déploiement de nouvelles plateformes technologiques pour la formation des ingénieurs 

 Et l’instauration d’une dynamique collaborative des bénéficiaires avec une perspective 

d’ouverture à d’autres Établissements nationaux et internationaux en vue du partage 

d’expériences. 

Les conclusions prennent la forme d’un ouvrage final « ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS POUR 

UNE VOIE  AFRICAINE  VERS  LA QUALITÉ DES  FORMATIONS D’INGÉNIEUR »  qui  vise  à  proposer  des 

recommandations permettant aux Etablissements d’Enseignement Supérieur (EES) africains d’instituer 

des bonnes pratiques permettant d’atteindre des standards de qualité adaptés à leur écosystème 

Extraits des préfaces des membres du camerounais du Conseil scientifique :  

 Monsieur Protais AYANGMA AMANG, Président des Entreprises du Cameroun (ECAM), ce 

projet « aura été une expérience enrichissante qui m’a permis de toucher du doigt les difficultés 

liées  à  la  formation  locale  des  ingénieurs.  Il  a  également  mis  en  lumière  la  diversité  des 

expériences,  les réalités et cultures propres à chaque Ecole.  Je remercie  l’équipe projet pour 

m’avoir permis de faire partie du Conseil Scientifique qui, tout au long du projet, s’est assuré 

que les orientations thématiques, pédagogiques et didactiques retenues soient en accord avec 

une vision ambitieuse d’un développement à moyen et long terme des formations concernées. 

[…]  il  trace  la  voie  pour  les  autres  écoles  d’ingénieurs,  qui  veulent  à  leur  tour  se  doter 

d’accréditations internationales et offrir une formation de qualité à leurs apprenants » 

 Mme Madame Aline Valérie MBONO, Directrice Exécutive du GICAM : « Les efforts fournis 

par les établissements bénéficiaires se sont soldés par les obtentions effectives, en cours et un 

renouvellement des accréditations de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), Organisme 

indépendant chargé de l’évaluation des écoles d’ingénieurs et de leurs accréditations en France 

et à  l’étranger.  L’expérience acquise doit être  capitalisée et  disséminée à  travers  les autres 

écoles d’ingénieurs, malgré la fin du programme, en vue d’atteindre à terme, la masse critique 

d’ingénieurs dont le Cameroun a besoin pour son émergence économique. » 

 Professeur  Dieudonné  PEGNYEMB,  Directeur  des  Accréditations  Universitaires  et  de  la 

Qualité  (MINESUP) :  « les  défis  de  la  démarche  qualité  dans  l’enseignement  supérieur  au 

Cameroun sont encore énormes ; mais de proche en proche, nous allons franchir des paliers 

jusqu’à nous  rapprocher des  standards de qualité du CAMES, de  l’UE et de  l’UA en matière 

d’enseignement  supérieur.  La mise  à  disposition  du  présent  document  procède  de  ce  souci 

général et de celui particulier de la filière des ingénieurs, creuset du développement concret de 

notre cher et beau pays. » 

Chiffres clés 

 3 établissements : Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, Institut Ucac‐Icam 

(Douala) et l’Université Saint Jean / Saint Jean Ingénieur (Yaoundé) 

 12 Formations d’ingénieurs accompagnées dont 7 accréditées du label EUR‐ACE© délivré 

par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) sur la période (12 à terme parmi ces institutions) 

 250 ingénieurs diplômés par an d’un Titre d’ingénieur reconnu par la CTI (500/an d’ici 3 ans) 

 100 personnels académiques et administratifs, bénéficiaires directs de l’expérimentation 

soit 70% des personnels des 3 établissements camerounais 

 3 plateformes technologiques d’une valeur globale de 170 Millions de FCFA 

 Près de 4000 jours de travail dont 30 mois d’immersion de collègues camerounais en Europe  

 35 livrables produits dont des outils, rapports et décisions publiés sur le site web du projet 

www.mosefic.eu    



Agenda des travaux de clôture 
 
Jeudi 24 septembre à ENSPY 
 
14h‐17h : Conseil scientifique – Salle des Actes ENSPY 
  Ordre du jour :  

Présentation des principaux résultats du projet 20’ 
Avancées significatives répertoriées dans chaque établissement 20’ 
Présentation de l’ouvrage final 20’ 
Commentaires des membres du Conseil scientifique 1h30 
Mots sur l’installation du Réunion des Directeurs et du REFI‐AESI 30’ 

17h00 : Conférence de Presse  
 
Vendredi 23 septembre à ENSPY 
 
08 :30‐10 :00 : Accueil des délégations en Salle des Actes 
10h00‐10h30 : Installation des délégations dans l’Amphi 200 
10h30 : Accueil de Monsieur le Recteur de l’UYI par le D/ENSPY 
10h35 : Mots de bienvenue de Monsieur le Recteur de l’UYI aux délégations  
10h45 : Intervention du Responsable scientifique du projet Mose‐Fic 
11h00 : Présentation des grands résultats de l’expérimentation Mose‐fic et des suites du projet 
11h30 : Intervention des Ordres nationaux 
11h45 : Intervention des membres du Conseil scientifique : 

Mrs et Mmes les représentants des étudiants des trois écoles – 20’ 
Mr Stefan DLEPLACE – 8’ 
Mme la Directrice exécutive du GICAM – 8’ 
Mr le Président de l’ECAM – 8’  
Prof. PENGNYEMB 8’ 

13h00: Cocktail offert par l’ENSPY 
14h00 : Visite de la plateforme pédagogique polyvalente de l’ENSPY 
 

 


