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Plan de travail annuel (Janvier 2021- Décembre 2021, année 2021)

Jan Feb Mar Avr Mai Jui Jul Aout Sep Oct Nov Dec

Activité A11: Organiser des voyages de bain linguistique au Ghana pour les enseignants et personnel administratif du CEA-IMPACT 25 000
Activité A12: Réaliser des cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants du CEA-IMPACT (inter-semestre) 12 500
Activité A13: Soutenir l’organisation des tests de TOEFL et TOEIC, Promouvoir la pratique de l’anglais au sein du CEA (English Days, Clubs d’anglais, etc.) 25 000

Activité A21: Renforcer les capacités des enseignants permanents et du personnel du CEA-IMPACT (innovations pédagogiques, gestion des projets, rédaction scientifique, etc.) 25 000
Activité A22: Recruter des enseignants vacataires (universitaires et professionnels) pour les formations en présentiel et en ligne du CEA-IMPACT (en moyenne 40 vacataires par an) 90 000

Activité 1: Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT 25 000

Activité 1: Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux doctorants) 208 833

Activité A21: Capitaliser les résultats de la recherche-innovation (Documents de capitalisation) 10 000
Activité A22: Transférer les acquis et connaissances scientifiques vers les professionnels et décideurs (ateliers, brochures, communication, information-formation, etc.) 25 000
Activité A23: Démarche Qualité et Protection des travaux de la recherche-innovation (Certification, propriété intellectuelle, brevet, marque, etc.) 20 000
Activité A24: Promouvoir la communication scientifique (Editions SST, Cahiers des Innovations, etc.) 25 000

Activité A3: Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT (ILD 4.3) 300 000

Activité A41: . Acquérir des petits équipements et des consommables pour les laboratoires de recherche du CEA-IMPACT 50 000

Activité A51: Soutenir l'organisation de conférences scientifiques et ateliers (Doctoriales 2iE, SustainEng, etc.) 60 000
Activité A52: Soutenir la participation aux conférences scientifiques et ateliers des enseignants, chercheurs et doctorants du CEA-IMPACT 50 000
Activité A53: Contribuer aux soutenances de thèses des doctorants du CEA-IMPACT 20 000

Activité A1.2. Octroi de 40 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais de scolarité et assurance) pour les étudiants nationaux (filles et garçons 94 590

Activité A2.1. Etendre le SMQ à l’ensemble des activités de 2iE (formation, recherche, entreprenariat, Système d’information, sécurité, etc.) (formations des acteurs, ateliers, etc.) 20 000
Activité A2.2. Maintenir et étendre les accréditations nationales, régionales et internationales (CAMES, CTI, ISO, etc.) 67 583
Activité A2.3. Réaliser l'accréditation institutionnelle internationale de 2iE (ILD 7.3) 25 000
Activité A2.4. Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux universitaires et professionnels (AAU, CAMES, CGE, RESCIF, etc.) 10 000
Activité A2.5. Promouvoir la carrière professionnelle des enseignants et chercheurs (passage des grades universitaires, etc.) 14 230

Activité A1.1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux 300 000

Activité A2.1. Financement de 4 doctorants en cotutelle avec le CEA (UDS-Ghana et UAM-Niger) 100 000

Activité A1.1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités des professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-IMPACT 25 000

Activité A2.1. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en charge, autres frais) 30 000

Activité A3.1: Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels du CEA-IMPACT 20 000

Activité A11 : Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil Scientifique) 30 000
Activité A12: Récrutement d'un consultant pour élaborer la cartographie de Risques et le plan d'actions 0

Activité A2. Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au Burkina Faso, en Afrique et à l'international 35 000

Activité A3. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le développement (enquêtes, missions, etc.) (DLI2) 20 000

Activité A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, invitations, ateliers, etc.) 25 000

Activité A1. A1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, participation aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM) 50 000

Activité A2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des marchés) 0

Activité A3. Renforcer les capacités  (formations en gestion financière, Passation des marchés, montage et gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des ressources, Audit, Qualité, etc.) 10 000

Activité A4. Recrutement d'un consultant en passation de marchés 20 000

Sous-Action A3. Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT 

Sous-Action A4. Renforcer l'équipe de la passation de marchés par le recrutement d'un consulnat 

Sous-Action A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, invitations, ateliers, etc.)

Plan Action 7 : GESTION ET FONCTIONNEMENT
Sous-Action A1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, participation aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM)

Sous-Action A2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des marchés)

Sous-Action A3. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels du CEA-IMPACT

Plan Action 6 : GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE
Sous-Action A1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil Scientifique)

Sous-Action A2. Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au Burkina Faso, en Afrique et à l'international

Sous-Action A3. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le développement (enquêtes, missions, etc.) (DLI2)

Plan Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS
Sous-Action A1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités des professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-IMPACT

Sous-Action A2. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en charge, autres frais)

Plan Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE

Plan Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SECIENTIFIQUES

Sous-Action A2. Soutenir la formation doctorale des partenaires régionaux du projet (financement de 4 doctorants en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger

Dans les délais prévus

2021 Y2Q2 2021 Y2Q3

En retard sur le programme

Budget 
estimé ($)Activités du plan de travail

Plan d'Action 1: FORMATION

2021 Y2Q1

Sous-Action A2 : Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter des enseignants vacataires (formations présentielles et en ligne) pour le compte du CEA-IMPACT

Sous-action A1: Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des enseignants au sein du CEA-IMPACT 

2021 Y2Q4Contribution des partenaires (le cas échéant)
Description

Sous-Action A3: Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT (ILD 4.3)

Sous-Action A2: Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE 

Sous-Action A1: Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux doctorants)

Sous-Action A3: Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT

Sous-Action A1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux du projet (infrastructures et équipements) (UO1, UK et UD)

Sous-Action A1. Favoriser l’accès aux formations de Master du CEA-IMPACT aux étudiants nationaux :

Sous-Action A2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les accréditations internationales de 2iE

Plan Action 2: RECHERCHE

Sous-Action A4: . Acquérir des petits équipements et des consommables pour les laboratoires de recherche du CEA-IMPACT

Sous-Action A5: Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT


