Appel à collaborateurs
Ecole Normale Supérieure (Mali)
Ecole Normale d’Enseignement Technique et Professionnel
(Mali)
L’ENSup est une grande Ecole nationale à laquelle les étudiants accède
par concours. Etablissement public, il dispose de plusieurs filières :
Histoire-géographie, Sciences de la Vie et de la Terre, Psycho-pédagogie et
sociologie, Maths, Physique-Chimie, Langues, Lettres et langues
nationales. L’ENSup souhaite renforcer son potentiel dans le domaine de la
Recherche, de la formation à distance et de la gestion du centre de
formation continue.
L’ENETP forme des étudiants dans les disciplines du Génie Industriel, du
Génie Civil, la Compta-Gestion, Bureautique/ administration, exploitation
minière (engins).
Les deux Ecoles prennent en charge les frais de déplacement et
d’hébergement des personnes retenues pour appuyer les actions
sollicitées.
Durée de la mission : une ou deux semaines suivant le séminaire ou les
responsabilités sollicitées. La période de mission est déterminée
conjointement entre les Etablissements maliens et l’universitaire.
Universitaires sans frontières — USF/AWB — travaille activement à
promouvoir la coopération universitaire avec des établissements
d’enseignement supérieur de pays en développement. Ceci
concerne la recherche, la mise en place de nouvelles filières,
l’enseignement, la formation à distance, les relations avec les
secteurs professionnels… Ces collaborations contribuent à
renforcer l’expertise et les compétences des universités
partenaires.
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Envoyer votre CV sous format Word en précisant le ou les fonctions/profils
concernés avant le 13/11/17.. à USF.., Mail : yves.livian@laposte.net

Action commune aux deux établissements :
Appui à la Recherche :
Un universitaire de rang A à même de conduire un séminaire de
méthodologie de la recherche s’adressant à des étudiants et enseignants
préparant une thèse.
Avec le groupe de chercheurs et la direction de l’établissement, une
réflexion sera engagée sur les possibilités de publication dans les revues
existantes ou à créer.
Profil : Professeur ayant une expérience de direction de thèses
Durée : une semaine
Actions ENSup :
Enseignement à distance :
L’établissement dispose de tout un équipement permettant d’assurer de la
formation à distance. Ce matériel est largement sous utilisé par manque
de compétence du personnel en charge de ce secteur, et par absence
d’une stratégie de développement de l’enseignement à distance.
Appui souhaité :
Contribuer à aider l’équipe de direction à formaliser une stratégie
cohérente et prenant en compte les spécificités nationales dans ce
domaine. Renforcer les capacités du personnel en charge de la gestion du
service de formation à distance.
Profil : universitaire ayant des responsabilités dans la gestion d’une unité
de formation à distance
Durée : une semaine
Formation continue :
L’établissement dispose d’un service embryonnaire de formation continue
qu’il souhaite renforcer et développer.
Appui souhaité : élaborer, avec les responsables de ce service, une
stratégie de renforcement et de développement des activités de formation
continue, tenant compte des spécificités nationales. Cet activité pourra
prendre en compte la mise en réseau de son potentiel pédagogique avec
d’autres acteurs ayant des activités similaires.
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Profil : universitaire ayant assuré des responsabilités dans une fonction
similaire
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