
Nom du centre: CoE-2iE
Institution: 2iE
Pays: BURKINA FASO
Leader du centre: Dr. Kokouvi Edem N'TSOUKPOE
Plan de travail annuel (Janvier-Décembre, 2021)

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

Activité 1:  Modernisation des infrastructures TIC 150 000
Activité 2: Sécurisation du système d’information 50 000

Activité 1: Organisation de voyages de bain linguistique 
au Ghana pour les enseignants et personnel administratif du 
CoE

13 750

Activité 2:Réalisation de cours intensifs de soutien 
en anglais aux étudiants du CoE (inter-semestre)

12 500

Activité 3: Acquisition et installation d’équipements 
modernes de formation et d’apprentissage en anglais 
(hardware et software)

25 000

Activité 1:  Renforcement des capacités des enseignants
 permanents et du personnel

50 000

Activité 2: Recrutement d'enseignants vacataires 
(universitaires et professionnels) pour les cours du CoE (en 
moyenne 50 vacataires éq. par an)

100 000

Activité 1:  Acquisition d'équipements et consommables
 de laboratoires

140 000

Activité 1:  Soutien des stages et sorties de terrain pour
 les étudiants du CoE

25 000

Activité 1: Amélioration/Élaboration du contenu des 
formations professionnelles en ligne (FPL) du CoE-2iE

10 000

Activité 1: Financement des bourses de doctorants dans
 les domaines du CoE (8 nouveaux doctorants)

167 070

Activité 1: Soutien à la participation aux conférences 
scientifiques et aux ateliers des enseignants, chercheurs et 
doctorants

50 000

Activité 2: Organisation d’évènements scientifiques 
(conférences, doctoriales, séminaires, ateliers, etc.)

52 500

Activité 3: Soutien à l'organisation des soutenances
 de thèse du CoE

29 300

Activité 1: Infrastructure + Equipements (Génie Civil) 300 000
Activité 2: Infrastructure + Equipements (Energie) 300 000

Activité 1: Octroi de 50 bourses partielles 216 667

Activité 1: Acquisition d’un bus 80 000

Activité 1: Renforcement des laboratoires scientifiques et 
pédagogiques des institutions partenaires nationaux du 
projet (infrastructures et équipements) (UJK, U-FDG et UL)

107 080

Activité 1: Financement partiel de doctorants en cotutelle (3 
bourses partielles de thèse)

19 835

Activité 2: Séminaire de formation des étudiants en 
master et doctorants animé par un enseignant du CoE

4 200

Activité 1:Soutien à la participation d'enseignants-
chercheurs des institutions partenaires à des événements 
scientifiques organisés par le CoE

2 800

Activités du plan de travail
Action 1: FORMATION

2021 Y2Q1

Sous-Action 2c: Réalisation d'infrastructures équipées pour améliorer la formation et la recherche (ILD 4.3)

Sous-Action 2b: Capitalisation, valorisation et diffusion des résultats de la recherche et de l’innovation

Sous-Action 2a: Financement des bourses de doctorants dans les domaines du CoE (8 nouveaux doctorants)

Sous-Action 1f: Amélioration/Élaboration du contenu des formations professionnelles en ligne (FPL) du CoE-2iE

Sous-Action 1b:Amélioration de l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des enseignants du CoE

Sous-action 1a:Développement des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) au sein du CoE-2iE

2021 Y2Q4Contribution des partenaires (le cas échéant)
Description

Dans les délais prévus

2021 Y2Q2 2021 Y2Q3

En retard sur le programme

Budget 
estimé ($)

Sous-Action 1c:  Renforcement du corps professoral et du personnel

Sous-Action 1d: Renforcement des laboratoires pédagogiques et scientifiques

Sous-Action 1e: Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CoE

Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS

Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE

Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES

Action 2: RECHERCHE

Sous-Action 4a: Renforcement des laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux du projet (infrastructures et équipements) (UJK, U-FDG et UL)

Sous-Action 4b: Soutien à la formation doctorale des partenaires du projet

Sous-Action 4c: Soutien à la participation d'enseignants-chercheurs des institutions partenaires à des événements scientifiques organisés par le CoE

Sous-Action 3a: Facilitation de l’accès aux formations initiales du CoE aux étudiants nationaux: octroi de 50 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais de scolarité et assurance) pour les étudiants nationaux (dont au moins 20 filles)

Sous-Action 3b: Amélioration des conditions d’accueil et de transport 



Activité 1: Soutien des stages en entreprises pour les 
enseignants du CoE

33 000

Activité 1: Renforcement l’entreprenariat et la valorisation 
des produits de la recherche-innovation

37 320

Activité 1: Soutien à l’organisation des Journées 
Entreprises et du Cercle des DRH (Conseil Consultatif 
Sectoriel)

10 000

Activité 1: Soutien au fonctionnement de l’équipe
 du projet (réunions, participation aux rencontres des CEA, 
de l’AAU et de la BM)t

50 000

Activité 1: Réalisation des audits annuels et finaux
 du projet (y compris la passation des marchés)

50 000

Activité 1: Renforcement des capacités de l’équipe de 
projet (formations en gestion financière, Passation des 
marchés, montage et gestion de projets, suivi-évaluation, 
mobilisation des ressources, audit, qualité, etc.)

15 000

2 101 022

Sous-Action 5a: Soutien des stages en entreprises pour les enseignants du CoE

Sous-Action 6c: Renforcement des capacités de l’équipe de projet (formations en gestion financière, Passation des marchés, montage et gestion de projets, suivi-évaluation, mobilisation des ressources, audit, qualité, etc.)

Sous-Action 5b: Renforcement de l’entreprenariat et la valorisation des produits de la recherche-innovation (propriété intellectuelle, Incubateur, pépinières d’entreprises, start-ups)

Sous-Action 5c: Soutien à l’organisation des Journées Entreprises et du Cercle des DRH (Conseil Consultatif Sectoriel)

Action 6: GESTION ET GOUVERNANCE
Sous-Action 6a: Soutien au fonctionnement de l’équipe du projet (réunions, participation aux rencontres des CEA, de l’AAU et de la BM)

Sous-Action 6b: Réalisation des audits annuels et finaux du projet (y compris la passation des marchés)


