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I. Les points forts du Centre en 2022 

En 2022, les points forts du CoE-2iE peuvent se résumer comme suit : 

▪ 13 thèses de doctorat inscrites en 2022 dans le domaine des Énergies & Énergies 

Renouvelables dans le cadre du financement du PASET, le CoE ayant été sélectionné comme 

université hôte du RSIF dans le cadre du PASET. Plus d’infos sur : www.2ie-

edu.org/programme-paset-linstitut-2ie-recoit-12-nouveaux-doctorants-boursiers 

▪ Accréditation de deux programmes de formation par le CAMES pour 5 ans suite à la 

publication des résultats de la 37ème session du programme de reconnaissance et 

d’équivalence des diplômes du CAMES : il s’agit du Diplôme d’Ingénieur 2iE avec grade de 

master, spécialité Génie Civil Bâtiments-Travaux Publics et du Diplôme d’Ingénieur 2iE avec 

grade de master, spécialité Génie Électrique et Énergétique. Résultats disponibles sur le site 

du CAMES : https://pred.cames.online/web/home/resultats. 

▪ L’ensemble des équipements prévus pour renforcer l’environnement de formation et de 

recherche a été acquis et réceptionné : un diffractomètre D2 Phaser 2nde génération (DRX), 

un Profometer 650 AI, une machine d’essais électromécaniques 300 kN, un multimètre de 

caractérisation des modules photovoltaïques (courbe I-V), un système de production de froid 

par sorption, un banc de piles à combustibles, un simulateur de réseau, deux ordinateurs pour 

le traitement des données et les simulations, deux bancs de TP pour régulation de niveau, etc. 

II. Principales réalisations du Centre en 2022 

Les principales activités prévues dans le plan de mise en œuvre (PMO) et réalisées au cours 

de l’année 2022 sont : 

▪ L’ensemble des équipements prévus sur l’ILD 4.3 pour un montant de plus de 

350 000 000 FCFA, soit environ 580 000 USD, a été acquis. Les travaux de construction sont 

également avancés (87%) et devraient se terminer de manière à permettre la vérification de 

l’ILD 4.3 au 1er semestre de l’an 2023. En attendant, la vérification du 1er jalon de cet ILD a 

été demandée en novembre 2022. 

▪ 13 thèses de doctorat inscrites en 2022 dans le domaine des Énergies & Énergies 

Renouvelables dans le cadre du financement du PASET. Cette réalisation va fortement 

contribuer à l’atteinte de l’ILD 3.1 qui porte sur les doctorants (soit 29% de l’ILD, la cible de 

http://www.2ie-edu.org/programme-paset-linstitut-2ie-recoit-12-nouveaux-doctorants-boursiers/
http://www.2ie-edu.org/programme-paset-linstitut-2ie-recoit-12-nouveaux-doctorants-boursiers/
https://pred.cames.online/web/home/resultats
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l’ILD 3.1 pour le CoE-2iE étant 45 doctorants) mais également l’amélioration des 

performances de l’ILD 5.1 (Revenus générés) déjà atteints par le Centre. 

▪ 6 enseignants ont effectué un séjour linguistique d’un mois au Ghana de janvier à février 2022 

(www.2ie-edu.org/immersion-linguistique-de-11-enseignants-2ie-a-accra-ghana). Cette 

activité contribue à l’atteinte d’un des résultats majeurs attendus dans le PMO du centre à 

savoir l’amélioration du niveau d’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des 

étudiants et des enseignants. Le bilinguisme étant ainsi renforcé, le CoE-2iE pourra être plus 

attractif pour des étudiants anglophones et renforcer ainsi ses passerelles de mobilités 

régionales et internationales. Les diplômés s’insèreront plus facilement dans le tissu 

économique régional et international. 

▪ Des équipements modernes de formation et d’apprentissage en anglais (hardware et software) 

ont été acquis et installés, toujours pour renforcer le niveau de l’anglophonie dans le Centre. 

▪ Les 3 nouveaux partenariats académiques/sectoriels attendus comme résultats importants dans 

le PMO ont été concrétisés par 3 thèses de doctorat entamées en cotutelle avec les partenaires 

académiques du Centre dans le cadre du projet à savoir l’Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina 

Faso) et l’Université de Lomé (Centre d’Excellence Régional pour la Maîtrise de l’Electricité 

(CERME), Togo). Cette réalisation contribue par ailleurs à l’atteinte de l’ILD 3.1 sur le 

nombre de doctorants. Pour l’Université de Fada N’Gourma, des lots d’équipements et de 

consommables ont été acquis au profit de ses laboratoires scientifiques et pédagogiques pour 

un montant de 50 000 USD. 

▪ 2 enseignants ont effectué un stage d’au moins un mois en entreprise, ce qui renforce leurs 

capacités et contribue directement à l’atteinte de l’objectif principal du projet du Centre qui 

est le renforcement de la dimension d’ingénierie dans les formations de 2iE. Nous rappelons 

que déjà l’année dernière, 12 autres enseignants du CoE ont effectué le même type de stage, 

qui contribue aussi d’ailleurs, bien que modestement, à l’atteinte de l’ILD 5.2 (Stages) 

Il faut noter qu’un doctorant du Centre (Mahamadou MAIGA) a remporté le prix du public et 

le second prix du jury lors de la phase finale du Concours Ma Thèse en 180 secondes (MT180) au 

Burkina Faso en juillet 2022. En outre, une étudiante du Centre, Mme Habibou OUEDRAOGO, 

a remporté le 1er Prix du concours Recherche et Innovation des Etudiants (SIRA, 

https://sira.ace.aau.org), dans la catégorie « sciences de l'environnement », décerné par l’AAU 

dans le cadre des projets CEA-Impact à l’automne 2022. 

http://www.2ie-edu.org/immersion-linguistique-de-11-enseignants-2ie-a-accra-ghana


 

3 

 

III. État/progrès de la mise en œuvre 

Le niveau d’atteinte des ILD depuis le début du projet est présenté au Tableau 1. 

Tableau 1. Niveau d’atteinte des ILD 

RLD Niveau d’atteinte 

RLD 1 Préparation institutionnelle 100% 1 

RLD 2.1 Progrès vers impact de développement   

RLD 3.1 Doctorants 41% 19 

RLD 3.2 Etudiants en master 100% 849 

RLD 3.3 Etudiants en formations courtes   

RLD 4.1 Accréditation de programme 74% 2 

RLD 4.2 Publications de recherche 72% 28 

RLD 5.1 Revenus générés 100% 5 955 790 EUR 

RLD 5.2 Stages 90% 244 

RLD 6.1 Rapports financières opportuns 50% 26 200 EUR 

RLD 6.2 Unité d’audit interne fonctionnelle et comité d’audit 

opérationnel 
40% 26 200 EUR 

RLD 6.3 Transparence Web des dépenses du CEA 55% 36 025 EUR 

RLD 6.4 Qualité des marchés 33% 13 100 EUR 

En 2022, le CoE a obtenu la vérification de 12 nouveaux doctorants et 53 nouveaux étudiants 

de master. Il a réalisé 8 publications indexées dans Scopus et générés 87300 € comme revenus. 

Enfin, 57 étudiants du Centre ont effectué des stages en entreprises. 

Tous les résultats vérifiés ont permis au CoE-2iE de passer d’un taux de décaissement de 58% 

en 2021 à 67% en 2022. Le montant total des décaissements ou fonds reçus de la Banque Mondiale 

s’élève à 1 770 455 124 F CFA sur une allocation de 2 268 000 000 FCFA, soit un taux de 

décaissement de 78%. 

Il apparait dans l’ensemble que le Centre a pris de l’avance sur certains ILD comme les 

ILD 3.2, et 5.1 bien que cette avance ait été prise depuis l’année 2020. Les résultats ILD 4.1 et 5.2 

sont aussi bien avancés. 

Spécifiquement sur l’ILD 4.1 Accréditation de programme, en principe cet indicateur a déjà 

été atteint à 100% mais c’est l’étape de vérification qui n’est pas encore effectivement assurée. En 

effet : 
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▪ Le CoE-2iE avait soumis deux accréditations internationales de programme (Cti, France) mais 

une seule a été payée. 

▪ Le CoE-2iE a également obtenu plusieurs accréditations régionales de programmes de 

formation par le CAMES mais n’a pas encore pu soumettre les résultats par défaut de 

documents supports en raisons administratives internes au CAMES. En effet, le CoE a obtenu 

l’accréditation de 10 programmes de formations (FPL) depuis décembre 2021 (an passé). Les 

résultats sont disponibles en ligne et peuvent être vérifiés sur le site du CAMES. De même, en 

décembre 2022, la 37ème session du programme de reconnaissance et d’équivalence des 

diplômes du CAMES a accrédité les deux programmes phares de formation du CoE-2iE à 

savoir le Diplôme d’Ingénieur 2iE avec grade de master, spécialité Génie Civil Bâtiments-

Travaux Publics et le Diplôme d’Ingénieur 2iE avec grade de master, spécialité Génie 

Électrique et Énergétique. Résultats disponibles sur le site du CAMES: 

https://pred.cames.online/web/home/resultats 

La revue à mi-parcours conduite par la Banque a positivement apprécié les avancées du Centre, 

ce qui a permis une allocation de fonds additionnels de 750 000 USD. Ces fonds additionnels sont 

répartis sur les ILD comme présentés au Tableau 2. En particulier, l’ILD 5.3 fait désormais partie 

des indicateurs à atteindre, ce qui représente un défi important dans le temps restant pour le projet. 

Tableau 2. Proposition de la répartition des fonds additionnels selon les ILD. 

Description de l’ILD 5.1 Revenus générés 5.3 Entrepreneuriat 

Total des 

revenus  

5.1a Revenus 

générés (national/ 

international) 

5.1b Revenus 

générés 

(régional/ privé)  

Nombre de jalons 

Fonds 

supplémentaires 

(USD) 
400 000  150 000  250 000  1 

Montant ajouté à 

partir du financement 

supplémentaire (USD) 
650 000  150 000  500 000  100 000  

IV. Plan d’accélération 

Les activités principales ayant connu un retard dans leur mise en œuvre se présentent comme 

suit :  

▪ Mise en œuvre de l’ILD 4.3 : L’un des défis majeurs pour le CoE est certainement l’atteinte 

de l’ILD 4.3. Des efforts significatifs ont été menés afin de rattraper le retard accusé depuis le 

https://pred.cames.online/web/home/resultats
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début du projet. Les équipements ayant déjà été tous réceptionnés, il reste la réception des 

travaux prévue au 1er semestre 2023. Quant à l’installation des équipements, elle est prévue 

pour février/mars 2023. La vérification de l’ILD étant prévue en avril/mai 2023, le Centre 

compte se donner tous les moyens pour atteindre cet ILD afin d’avoir une meilleure 

performance. D’ores et déjà, le 1er jalon de l’ILD 4.3 vient d’être soumis en novembre 2022. 

▪ Nombre de doctorants inscrits (ILD 3.1) : comme indiqué précédemment, 12 nouveaux 

doctorants sur financement RSIF/PASET ont effectivement commencé leur thèse de doctorat 

au premier semestre de 2022 et un 13ème en septembre 2022. Ensuite, les 3 thèses en cotutelle 

avec les partenaires ont toutes commencé au premier trimestre de 2022. Tout ceci permettra 

d’atteindre 78% de l’ILD 3.1 en comptant les doctorants recrutés depuis le début.  

▪ Nombre d’articles publiés ILD 4.2 : Dans le but d’accélérer l’atteinte de cet ILD, le Centre a 

instauré une obligation de publier uniquement dans les revues indexées dans Scopus pour 

l’ensemble de ses doctorants et enseignants-chercheurs. Il a également été proposé de valoriser 

les résultats des étudiants Master pour en faire des articles scientifiques afin d’augmenter la 

production scientifique au sein du Centre. Le CoE-2iE envisage la réalisation d’ateliers de 

rédaction (« writeshops ») pour booster ce volet (1er atelier prévu en janvier 2023). 

▪ Pour les indicateurs sur la gestion fiduciaire (ILD 6), le Centre a toujours assuré correctement 

leur mise en œuvre jusqu’à présent et entend poursuivre cette dynamique. La faiblesse des 

valeurs vérifiées est intrinsèque à la périodicité et à la méthode de vérification adoptée par 

l’AAU et la Banque et n’indiquent pas un manquement de la part du Centre. 

V. Principales modifications apportées au plan d’implémentation 

approuvée 

La principale modification apportée au plan d’implémentation est en rapport avec les fonds 

additionnels. Le Centre a en effet ajouté de nouvelles lignes sur lesquelles sont fléchées ces fonds 

additionnels (Tableau 3). Les autres modifications apportées concernent des ajustements 

budgétaires entre les lignes budgétaires existantes afin de rester dans le budget total alloué au 

projet. 

Tableau 3. Utilisation proposée des fonds additionnels. 
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Intitulé de l’action 

Montant 

alloué 

(USD) 

Observations 

Modernisation des 

infrastructures TIC 
125 000 

Il s’agit ici pour le Centre de renforcer l’investissement 

déjà réalisé sur le volet « Développement des Technologies 

de l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement (TICE) au sein du CoE-2iE » du plan 

d’implémentation du Centre, au regard des mutations 

imposées dans l’ère post-Covid, en acquérant un système 

moderne complet de visioconférence. Il s’agira d’équiper 

notamment la Salle Raibaud habituellement utilisée pour 

les soutenances de thèse et pour les réunions importantes 

au niveau institutionnel, événements qui se font de plus en 

plus à distance. 

Acquisition 

d'équipements et 

consommables de 

laboratoires 

150 000 

Renforcer sa plateforme de recherche mais aussi de 

prestation de services par l’acquisition d’un équipement de 

pointe à savoir un analyseur thermogravimétrique (ATG). 

Acquisition d'un groupe 

électrogène pour le site 

de Kamboinsé 

166 667 

Améliorer les conditions de formation et d’étude par 

l’acquisition d’un groupe électrogène pour le site de 

Kamboinsé 

Acquisition de 

mobiliers pour la salle 

de conférence de 2iE 

83 333 Acquérir du mobilier pour la salle de conférence de 2iE. 

Réalisation de ILD 5.3 116 667 

L’ILD 5.3 vaut 100 000 USD et a été intégré dans le PI sur 

demande explicite de la Banque. En attendant sa 

formulation, son approbation et sa mise en œuvre, il a été 

jugé pertinent de réserver un montant légèrement supérieur 

à la valeur de l’ILD pour avoir un peu plus de souplesse 

dans la gestion. 

Recrutement 

d'enseignants vacataires 

(universitaires et 

professionnels) pour les 

cours du CoE (en 

moyenne 50 vacataires 

éq. par an), y compris 

pour les participations 

aux soutenances 

108 333 

Cette action est importante pour maintenir et renforcer la 

dimension professionnelle dans la formation de 2iE en 

mettant l’accent sur les professionnels là où cela est 

approprié. La programmation budgétaire de cette ligne a 

été sous-estimée initialement et a donc besoin d’être 

renforcée. 

Total 750 000 - 

 



 

 

 

Nom du centre CoE-2iE

Institution 2iE

Pays Burkina Faso

Leader du centre N’TSOUKPOE K. Edem (Leader-adjoint: SIMAL Amadou)

Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) PTA DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

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

Activité 1:  Modernisation des infrastructures TIC

Il s’agit ici pour le Centre de renforcer 

l’investissement déjà réalisé sur le volet 

« Développement des Technologies de 

l’Information et de la Communication 

pour l’Enseignement (TICE) au sein du 

CoE-2iE » du plan d’implémentation du 

Centre, au regard des mutations 

imposées dans l’ère post-Covid, en 

acquérant un système moderne complet 

de visioconférence. Il s’agira d’équiper 

notamment la salle Raibaud 

habituellement utilisée pour les 

soutenances de thèse et pour les réunions 

importantes au niveau institutionnel, 

événements qui se font de plus en plus à 

distance. 125 000     

M. Ephrem TIEMTORÉ

Activité 2: Sécurisation du système d’information -                 M. Ephrem TIEMTORÉ

Activité 1: Organisation de voyages de bain linguistique au Ghana pour les enseignants et personnel administratif du CoE 25 000       Mme Aminata N'DIAYE

Activité 2:Réalisation de cours intensifs de soutien  en anglais aux étudiants du CoE (inter-semestre) 10 000       Mme Aminata N'DIAYE

Activité 3: Acquisition et installation d’équipements modernes de formation et d’apprentissage en anglais (hardware et software) -                 Mme Aminata N'DIAYE

Activité 1:  Renforcement des capacités des enseignants  permanents et du personnel 50 000       Prof Mahamadou KOITA

Activité 2: Recrutement d'enseignants vacataires 

(universitaires et professionnels) pour les cours du CoE 

(en moyenne 50 vacataires éq. par an) y compris pour les 

participations aux soutenances

Cette action est importante pour 

maintenir et renforcer la dimension 

professionnelle dans la formation de 2iE 

en mettant l’accent sur les professionnels 

là où cela est approprié. La 

programmation budgétaire de cette ligne 

a été sous-estimée initialement et a donc 

besoin d’être renforcée. 274 192     

Prof Mahamadou KOITA

Activités du plan de travail

Action 1: FORMATION

2023 Y4Q1 Si NOUVEAU, fournir une justification

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

2023 Y4Q4 Contribution du 

partenaire ($)

Contribution des partenaires (le cas échéant)

Description

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

Dans les délais prévus

2023 Y4Q2 2023 Y4Q3 Estimation des 

recettes ($)

En retard sur le programme

Etapes / Résultats  Budget estimé 

($) 
Responsibles



 

Activité 1:  Acquisition d'équipements et consommables  de laboratoires

Renforcer sa plateforme de recherche 

mais aussi de prestation de services par 

l’acquisition d’un équipement de pointe 

à savoir un analyseur 

thermogravimétrique (ATG). 150 000     

M. Amadou SIMAL

Activité 1:  Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CoE 15 723       Prof Mahamadou KOITA

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

Activité 1: Financement des bourses de doctorants dans  les domaines du CoE (8 nouveaux doctorants) 231 025     Prof Igor OUÉDRAOGO

Activité 1: Soutien à la participation aux conférences 

scientifiques et aux ateliers des enseignants, chercheurs et 

doctorants y compris les mobilités scientifiques et les 

frais de publication d'articles scientifiques 33 333       

Prof Harouna KARAMBIRI

Activité 2: Organisation d’évènements scientifiques  (conférences, doctoriales, séminaires, ateliers, etc.) 33 333       Prof Harouna KARAMBIRI

Activité 3: Soutien à l'organisation des soutenances de thèse du CoE et des comités de suivi de thèse 33 333       Prof Harouna KARAMBIRI

Activité 1: Infrastructure + Equipements (Génie Civil) 48 508       M. Amadou SIMAL

Activité 2: Infrastructure + Equipements (Energie) 32 308       M. Amadou SIMAL

Activité 1: Octroi de 50 bourses partielles 11 333       Prof Mahamadou KOITA

Activité 1: Acquisition d’un bus -                 M. Amadou SIMAL

Activité 2: Acqusition d'un groupe électrogène pour le site de Kamboinsé

Améliorer les conditions de formation et 

d’étude par l’acquisition d’un groupe 

électrogène pour le site de Kamboinsé 166 667     

M. Amadou SIMAL

Activité 3: Acquisition de mobiliers pour la salle de conférence de 2iE
Acquérir du mobilier pour la salle de 

conférence de 2iE. 83 333       
M. Amadou SIMAL

Activité 1: Renforcement des laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux du projet (infrastructures et équipements) (UJK, U-FDG et UL) Prof Edem N'tsoukpoe / M. Amadou SIMAL

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

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

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

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

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

Action 2: RECHERCHE

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

Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE

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 

Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES

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



 

 

 

 

 

 

 

Activité 1: Financement partiel de doctorants en cotutelle (3 bourses partielles de thèse) 83 927       Prof Edem N'tsoukpoe / M. Amadou SIMAL

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

Le financement disponible pour le 

partenariat avec l'UL et l'UJKZ est 

recentré sur les thèses en cotutelle.

Prof Edem N'tsoukpoe / M. Amadou SIMAL

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

Le financement disponible pour le 

partenariat avec l'UL et l'UJKZ est 

recentré sur les thèses en cotutelle.

Prof Edem N'tsoukpoe / M. Amadou SIMAL

Activité 1: Soutien des stages en entreprises pour les enseignants du CoE 33 333       M. Amadou SIMAL / Prof Edem N'tsoukpoe

Activité 1: Renforcement l’entreprenariat et la valorisation des produits de la recherche-innovation 16 667       M.D. D. Damba / M. Abdoul-Wahab ANNOU

Activité 2: Réalisation de ILD 5.3

L’ILD 5.3 vaut 100 000 USD et a été 

intégré dans le PI sur demande explicite 

de la Banque. En attendant sa 

formulation, son approbation et sa mise 

en œuvre, il a été jugé pertinent de 

réserver un montant légèrement 

supérieur à la valeur de l’ILD pour avoir 

un peu plus de souplesse dans la gestion. 116 667     

Prof Edem N'tsoukpoe / M.D. D. Damba

Activité 1: Soutien à l’organisation des Journées  Entreprises et du Cercle des DRH (Conseil Consultatif Sectoriel) 47 626       M. D. D. Damba / M. S. OUEDRAOGO

Activité 1: Soutien au fonctionnement de l’équipe du projet (réunions, participation aux rencontres des CEA, de l’AAU et de la BM, missions de partenariats) 33 333       Prof Edem N'tsoukpoe / M. Amadou SIMAL

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

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.) y compris les stages de perfectionnement du personnel. M. SANOGO

Total 1 654 642  

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

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)

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

Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS

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

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)


