
JOURNEES INTERNATIONALES SUR LE NUMERIQUE (NOUAKCHOTT, les 16 et 17 NOVEMBRE 2015)

1 - Objectifs des journées sur le numérique :
Depuis sa création en 2012, l’Université des Sciences de Technologie et de Médecine a entamé diverses
activités avec comme objectifs majeurs :

 L’amélioration de sa gouvernance universitaire, par la mise en œuvre de la démarche qualité
pour l’enseignement supérieur et la recherche,

 La définition de ses axes stratégiques et de ses objectifs institutionnels à travers l’élaboration de
ses plans stratégiques,

 L’amélioration de la qualité de ses formations en général et le renforcement de ses filières de
formation professionnelle, en particulier et ce, pour mieux assurer l’employabilité de ses
diplômés,

 La promotion et le renforcement de la recherche scientifique et le développement de
l’innovation.

L’organisation de ces journées sur le numérique, les 16 et 17 novembre 2015, s’inscrit dans ce contexte
de recherche des meilleures voies et moyens de modernisation de notre administration et de nos
pratiques en matière de pédagogie universitaire. Pour ce faire, nos objectifs sont :

• Faire l’état des lieux des usages du numérique dans l’Enseignement Supérieur
• Echanger l’expérience avec les partenaires
• Explorer les pistes de collaboration
• Sensibiliser notre communauté éducative

Notre souci d’échanger autour de certains aspects techniques sensibles, d’explorer les pistes de
solutions, et de renforcer nos capacités en matière de numérique, au cours de ces journées des 16 et 17
novembre 2015, sera matérialisé par un accompagnement technique de nos services et personnels
concernés par la thématique, par des experts identifiés.

2 - Thèmes abordées :
Le numérique, désormais incontournable, touche tous les aspects du fonctionnement des universités :
de l’organisation, des systèmes d’information et de la gestion, jusqu’à l’ingénierie pédagogique, en
passant par les questions  essentielles : Comment assurer la nécessaire connectivité à haut débit,
nationale et régionale ? Comment mutualiser les ressources ? Tous les sujets seront donc abordés.

3 - Participants :
Par l’organisation de ces journées, nous souhaitons sensibiliser tous les acteurs de l’éducation et
continuer à former l’ensemble de la communauté éducative (enseignants-chercheurs, chercheurs,
étudiants), à travers un évènement (le premier du genre) qui réunit des universitaires de la Mauritanie,
du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie et de la France, des professionnels acquis à l’éducation (Google, et
Oracle), les Réseaux, des partenaires au développement et des représentants des pouvoirs publics
(MESRS, MAED, MEFPTIC).



JOURNEES INTERNATIONALES SUR LE NUMERIQUE (NOUAKCHOTT, les 16 et 17 NOVEMBRE 2015)

LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
HORAIRE THEME ABORDE CONFERENCIER
09h – 10h Ouverture des journées Ouverture par Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique (MESRS)

10h – 10h 30 Pause Café / Thé
10h 30 – 11h 30 Applications et outils de gestion

(gestion administrative, financière et
pédagogique)

Système d’information universitaire (SI) : la face cachée du SI : Jean-Marc CORIS, Fondateur du PGI Cocktail Open Source,
Directeur de CRI de plusieurs universités et gérant d’une JEI Cocktail-Office
Applications pour la gestion universitaire : Cas de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar : Ibrahima NIANG, Directeur de
la Direction de l'Informatique et des Systèmes d'information (DISI), UCAD – DAKAR, SENEGAL

11h 30 – 13h Ingénierie pédagogique (Outils de
production de contenus, Méthodes et
outils d’apprentissage et d’évaluation)

Outils de production et de développement de contenus pédagogiques : L'exemple de la technologie 3D et du programme
« Anatomie 3D Lyon 1 » : Patrice THIRIET : Université Claude Bernard Lyon 1
POEM-COPA : l'évaluation collaborative ouverte entre pairs de la plate-forme POEM : Pierre COLLET : Université de
Strasbourg, LSIIT – UMR7005, Pôle API ICUBE, UMR CNRS 7357.
Du parcours pédagogique type au parcours d¹apprentissage personnalisé: l¹évolution du dispositif Transfer AUF : Petko
STAYNOV : Responsable du projet Transfer IFIC-AUF - Bulgarie

13h – 15h Pause déjeuner
15h – 15h 30 Systèmes d’information

universitaires (architecture logicielle et
matérielle, annuaires intranet, Espaces
Numériques de Travail)

Système d’information universitaire (SI) : la face visible du SI : Jean-Marc CORIS, Fondateur du PGI Cocktail Open Source,
Directeur de RI de plusieurs universités et gérant d’une JEI Cocktail-Office

15h 30 – 16h Echanges d’expériences sur le
numérique : vision, connectivité, Réseaux,
usages du numérique (solutions digitales et
technologie utilisées), outils de gestion, outils de
partage, et échanges de bonnes pratiques

Expériences présentées:
Mauritanie : Le Numérique dans l’Enseignement Supérieur en Mauritanie : expérience et perspectives : Mohamed Lemine
SALIHI (Directeur Général des TIC) et Ahmedou HAOUBA (Président de l’USTM)

16h – 16h 45 Pause Café / Thé
17h – 18h - 30 Echanges d’expériences sur le

numérique : vision, connectivité, Réseaux,
usages du numérique (solutions digitales et
technologie utilisées), outils de gestion des
laboratoires, outils de partage, et échanges de
bonnes pratiques

Expériences présentées:
Maroc : le e-Learning à l'Université Marocaine. Cas le l'université Mohammed-V-Rabat : Rachida AJHOUN, Directrice du e-
Learning Center de l'UM5-Rabat, Responsable de l'équipe de recherche LeRMA, ENSIAS
Sénégal : Enjeux et défis d’une université numérique : cas de l’Université Numérique du Sénégal : Abdoyrahmane
MBENGUE, Directeur de la Formation et de l’Ingénierie Pédagogique de l’UVS, Sénégal
Tunisie : Le développement du numérique dans l’enseignement supérieur en Tunisie : L’apport de l’université virtuelle de
Tunis : Jilani LAMLOUMI, Directeur UVT, Tunisie
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MARDI 17 NOVEMBRE 2015
HORAIRE THEME ABORDE CONFERENCIER
09h – 10h 30 Echanges d’expériences et solutions

sur le numérique : vision,
connectivité, Réseaux, usages du
numérique (solutions digitales et
technologie utilisées), outils de gestion
des laboratoires, outils de partage,
valorisation et échanges de bonnes
pratiques

Expériences présentées :
09h–09h30 : Solutions Google pour l’Education : Abdel Wahed Bendaoua (Google for Work, Afrique et Moyen Orient), par
Google Hangouts.
09h30–10h : Solutions Oracle : « Solution Oracle E-Campus » : Abdou TOURE | Territory Sales Manager Mauritania ,
Guinea Bissau , CAR
Initiatives Numériques pour l’Auto emploi : Groupe Développeur Google (GDG)
10h–10h30 : GDG : Les communautés de développeurs, l’innovation et la création d'emploi : Adi OULD YACOUB -Manager
du GDG Nouakchott

10h 30 – 11h Pause Café / Thé
11h – 12h 30 Panel « Le numérique dans l’Ensei-

gnement Supérieur » (Etablissements
d’Enseignement Supérieur, Ministères,
Partenaires au développement, etc.)

 Etablissements d’Enseignement Supérieur : UN, ENS, ISCAE, ISET, EMIM, ESP, ENTP et USTM.
 Représentants des Ministères : MESRS, Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED), Ministère

de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de l’Information et de la Communication (MEFPTIC)
 Représentants des Partenaires au Développement : Banque Mondiale, Banque Islamique de Développement, Banque

Africaine de Développement, Coopération Française, Coopération Allemande, Coopération Espagnole
13h Clôture des journées Cérémonies de clôture des Journées internationales sur le Numérique


