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COOPERATION SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE  BENIN – FRANCE 

 

Journée d’échanges  sur les relations universités- entreprises 

 

2 Décembre 2015, Institut Français du Bénin, Cotonou 

 

Contexte : 

Le secteur de l’éducation en général et le sous-secteur de l’enseignement supérieur en particulier  

fait partie des domaines d’intervention de la coopération française au Bénin. L’ambassade de France, 

aux côtés du gouvernement de la République du Bénin, contribue à la modernisation de ce sous-

secteur à travers d’une diversité d’actions : bourses de formation, soutien des collaborations entre 

les établissements d’enseignement supérieur béninois et français, mise à disposition d’experts 

techniques, coopération scientifique bilatérale entre les différents centres de recherche.   

Le projet  ARHES (appui à la restructuration et l’harmonisation de l’enseignement supérieur (2008-

2011) a permis la mise en place progressive du système LMD dans l’enseignement supérieur 

béninois.  

Le projet « Compétences Professionnelles Supérieures en Afrique (2012-2015) »  vise trois objectifs, 

l’amélioration des partenariats universités/entreprises au Bénin, le renforcement de la qualité des 

formations professionnelles supérieures de niveau Bac+2/+3, la création d’un espace de dialogue, de 

formation et de production intellectuelle afin de promouvoir le développement de la formation 

professionnelle aux niveaux politique, institutionnel, économique et universitaire, dans les pays du 

Maghreb et les pays francophones d’Afrique subsaharienne. 

 

L’organisation de cette journée d’échanges fait suite, d’une part, au test du guide des relations 

universités – entreprises qui a été élaboré dans le cadre du projet « Compétences Professionnelles 

Supérieures en Afrique (atelier Nouakchott) », d’autre part, à l’expertise juridique  sur les relations 

universités – entreprises au Bénin. 
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Objectifs : 

 

Objectif  général 

 

Cette journée – d’échanges vise la professionnalisation des formations supérieures au Bénin par le 

renforcement du dialogue entre les établissements d’enseignement supérieur et les milieux socio-

professionnels. 

Objectif spécifique 

Cette journée portera plus spécifiquement sur la restitution des missions de terrain effectuées entre 

le 1
er

 et le 31 octobre 2015 : 

- Test du guide des relations universités – entreprises dans cinq établissements béninois, 

- Cadre règlementaire des relations universités – entreprises au Bénin. 

Objectifs opérationnels 

- Dissémination des résultats des deux études, 

- Recueillir les observations des responsables d’Etablissements d’Enseignement Supérieur 

(EES) et d’entreprises, d’étudiants, 

- Echanger sur les voies et les moyens de capitalisation de ces résultats.    

Résultats attendus : 

- Les conclusions et les recommandations du test du guide des relations avec les entreprises  

sont discutées entre les participants 

- Les conclusions de l’expertise juridique sont discutées entre les participants 

- Des propositions de capitalisation des résultats des études sont formulées. 

Participants : 

- Représentants des 5 établissements qui ont participé à la réalisation des deux études de 

terrain, 

- Représentants des autres établissements d’enseignement supérieur béninois, 

- Représentant des branches professionnelles et des organisations patronales, 

- Représentant des communes du Bénin (1 place), 

- Représentant des partenaires techniques et financiers actifs sur la professionnalisation des  

formations supérieures  

- Représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique  et 

des ministères techniques  

- Experts nationaux et internationaux  

- Représentants d’étudiants  
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Programme prévisionnel 

Matinée 

8 H 30 – 9 H 00 : Accueil + Petit déjeuner 

9 H 00 – 9 H 15 : Installation et mot de bienvenue 

9 H 15  – 9 H 30 : Présentation du projet FSP  « compétences supérieures  en Afrique » 

9 H 30 – 10 H 00 : Présentation du guide des relations universités-entreprises 

9 H 30 – 10 H 45 : Témoignages : un EES béninois et Représentant IUT France 

10 H 45 – 11 H 15 : Présentation des résultats du test 

11 H 15 – 12 H 30 : Echanges 

 

12 H 30 – 14 H 3 0 : Déjeuner 

 

14 H 30 – 15 H 00 : Présentation des termes de référence de l’étude juridique 

15 H - 15 H 30 : Témoignages : Présentation du document de cadrage général des stages et de la 

césure à l’UAC 

15 H 30 - 16 H 00 : Présentation des résultats de l’étude juridique 

16 H 00 – 17 H 00 : Echanges 

17 H 00 – 18 H 00 : Conclusions  

180 H 00 – cocktail de clôture 

 

Contacts 

Ambassade de France  au Bénin 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

marie-cecile.adissin@diplomatie.gouv.fr  

 


