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1. REESAO 

  Crée	  le	  11	  octobre	  2005	  à	  Lomé	  (Togo)	  avec	  XX	  membres	  fondateurs	  :	  UL,	  UO	  et	  UAC	  

  ObjecOfs	  :	  
o  Promouvoir	  une	  nouvelle	  poliOque	  de	  coopéraOon	  universitaire	  axée	  prioritairement	  

sur	   la	   modernisaOon	   de	   l’offre	   de	   formaOon	   en	   vue	   de	   faciliter	   la	   mobilité	   et	  
l’inserOon	  professionnelle.	  

o  Accroître	   l’efficacité	   des	   universités	   membres	   pour	   en	   faire	   des	   pôles	   d’excellence	  
régionaux	  et	  des	  instruments	  d’appui	  au	  développement	  de	  leurs	  pays.	  

 Mission	   :	   Définir,	   dans	   un	   esprit	   de	   solidarité	   et	   de	   synergie,	   les	   voies	   et	   moyens	  
indispensables	  à	  la	  mise	  en	  place	  du	  LMD	  en	  partenariat	  avec	  les	  insOtuOons	  naOonales	  et	  
internaOonales.	  

Les	  	  insOtuOons	  universitaires	  d’Afrique	  de	  l’Ouest	  (zone	  UEMOA)	  ont	  choisi	  d’aller	  à	  
la	  réforme	  en	  étant	  réunies	  dans	  un	  réseau	  :	  	  Le	  Réseau	  pour	  l’Excellence	  de	  
l’Enseignement	  Supérieur	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  (REESAO)	  

ObjecOfs	  et	  mission	  



1. REESAO 

  Sept	  (07)	  sur	  les	  huit	  (8)	  pays	  membres	  de	  l’UEMOA	  

  Dix	  huit	  (18)	  insOtuOons	  d’enseignement	  supérieur	  

  Plus	  200	  000	  étudiants	  
  Plus	  de	  4000	  enseignants	  
  Cinq	  organes	  :	  

o  Conférence	  des	  Présidents,	  Recteurs	  et	  Directeurs	  généraux	  
o  Secrétariat	  général	  (Lomé)	  

o  Comité	  technique	  LMD	  (Monsieur	  LMD)	  

o  Comité	  technique	  TIC	  (Monsieur	  TIC)	  

o  Comité	  technique	  bibliothèque	  et	  scolarité	  

REESAO	  en	  chiffres	  

Standards	  LMD	  du	  REESAO	  



2. Concept 

 Un	  semestre	  =	  période	  de	  six	  (06)	  mois	  consécuOfs	  

 Une	  année	  universitaire	  est	  consOtuée	  de	  deux	  semestres	  

 Une	  des	  trois	  unités	  foncOonnelles	  de	  base	  dans	  le	  LMD	  (UE,	  crédit	  &	  semestre)	  

 Un	  semestre	  est	  consOtué	  d’offres	  d’UE	  (y	  compris	  les	  travaux	  de	  fin	  d’étude)	  

 Offres	  de	  formaOon	  (parcours)	  sont	  consOtuées	  de	  semestres	  :	  

o  Licence	  :	  six	  (06)	  semestres	  (S1	  -‐	  S6)	  

o  Master	  :	  quatre	  (4)	  semestres	  (S7	  -‐	  S10	  /	  S1	  -‐	  S4)	  

o  Doctorat	  :	  six	  (06)	  semestres	  (S11	  -‐	  S14	  /	  S1	  -‐	  S1)	  

DisposiOons	  générales	  

Parcours	   :	   Ensembles	   cohérents	  d’UE	  capitalisables	  et	   transférables,	  et	  arOculés	   selon	  une	  
logique	  de	  progression	  adaptée	  à	  la	  finalité.	  

Unité	  d’Enseignement	   (UE)	   :	   Ensemble	   cohérent	  d’informaOons	  pédagogiques	   relaOves	  à	  une	  
maOère	   (discipline),	   dispensé	   selon	   des	   approches	   appropriées,	   permeeant	   d’aeeindre	   une	  
finalité	  bien	  définie.	  
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Architecture	  des	  études	  fondée	  sur	  3	  grades	  et	  3	  parcours	  :	  

DisposiOons	  générales	  

2. Concept 



Atouts	  du	  système	  (semestrialisaOon)	  

 Facilite	  la	  mobilité	  des	  étudiants	  et	  des	  enseignants	  (un	  objecOf	  majeur	  du	  LMD)	  

 Assure	  une	  harmonisaOon	  des	  calendriers	  de	  différents	  établissements	  :	  

o  Zones	  de	  synchronisaOon	  laissant	  un	  maximum	  de	  souplesse	  

o  Périodes	   consacrées	   à	   des	   projets	   menées	   par	   des	   étudiants	   de	   différents	  
établissements	  et	  menOons	  /	  spécialités	  

 Facilite	  la	  personnalisaOon	  du	  parcours	  
 Aide	  à	  l’autonomie	  et	  l’iniOaOve	  (projet	  personnel,	  professionnel)	  

 Facilite	  l’orientaOon	  ou	  la	  ré-‐orientaOon	  (capitalisaOon	  et	  paserelle)	  
 Force	  l’évaluaOon	  sous	  forme	  de	  contrôle	  conOnu	  

2. Concept 



3. Structure d’un semestre pédagogique en LMD 
 Un	  semestre	  pédagogique	  (standard	  REESAO)	  =	  	  

o  Quartoze	   à	   seize	   (14	   –	   16)	   semaines	   (560	   -‐	   640	   h)	   dont	   deux	   semaines	   les	  
évaluaOons	  

o  Un	  volume	  horaire	  équivalant	  à	  30	  crédits	  au	  moins	  

o  Un	  ensemble	  d’Unités	  d’Enseignements	  (UE)	  programmées	  selon	  une	  logique	  
de	  progression	  adaptée	  à	  la	  finalité	  

 Trois	  types	  d’UE	  composent	  unparcours	  LMD,	  donc	  un	  semestre	  :	  

o  UE	  majeures	  (3	  –	  6	  crédits)	  

o  UE	  mineures	  (2	  –	  3	  crédits)	  

o  UE	  libres	  (1	  crédit)	  
 Deux	  sessions	  d’examen	  par	  semestre	  (première	  session	  et	  session	  de	  raerapage):	  

o  Facilite	  les	  mobilités	  

o  Permet	  les	  ré-‐orientaOons	  

o  Equilibre	  les	  parcours	  en	  charge	  de	  cours	  (30	  crédits)	  et	  en	  examen	  

REESAO 
1 crédit = 20 - 25 heures 
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4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 
ObjecOfs	  

 Pédagogique	  :	  
o  Assurer	  une	  progression	  harmonieuse,	  adpatée	  à	  la	  finalité	  

o  Susciter	  l’engoument	  chez	  l’apprenant	  pour	  l’accumulaOon	  du	  savoir	  

o  Réduire	  au	  mieux	  le	  taux	  d’échec	  /	  abandon	  

 ScienOfique	  :	  
o  Proposer	  des	  UE	  préparant	  l’apprenant	  à	  la	  finalité	  visée	  (Rech.	  ou	  Prof.)	  
o  Aider	  l’apprenant	  à	  s’approrier	  les	  fondalentaux	  du	  domaine	  choisi	  

 Professionnel	  :	  
o  Assurer	  l’éligibilté	  de	  l’apprenant	  	  aux	  concours	  rélevant	  de	  son	  niveau	  
o  Assurer	  la	  formaOon	  conOnue	  (formaOon	  toute	  la	  vie)	  



4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 

 GénéOque	  (populaOon,	  quanOtaOve,	  moléculaire	  et	  amélioraOon)	  
 Agronomie	  (principes	  et	  applicaOons)	  
 Ressources	  généOques	  (caractérisaOon	  et	  gesOon)	  
 Culture	  in	  vitro	  (fondement,	  méthodes	  et	  variantes)	  
  InformaOque	  (bases	  de	  données)	  
 Méthodologie	  (documentaOon,	  rédacOon	  scienOfique)	  
 Biométrie	  (analyses	  univariées	  et	  mulOvariées)	  
 Langue	  vivante	  1	  (scienOfique,	  communicaOon)	  
 Travail	   de	   fin	   d’étude	   (travail	   expérimental	   en	   situaOon	   réelle,	   staOon	   ou	  

laboratoire)	  

Pour	  chaque	  discipline	  ou	  maOère	  retenue,	  l’équipe	  de	  formaOon	  indique	  
brièvement	  la	  compétence	  aeendue	  

Etablissement	  de	  la	  liste	  d’UE	  d’un	  parcours	  et	  harmonisaOon	  



4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 

AffectaOon	  des	  crédits	  au	  maOères	  



Fiche	  de	  spécificaOon	  d’UE	  

4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 
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4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 



1.  PosiOonner	  les	  UE	  à	  pré	  requis	  en	  premier	  lieu	  et	  dans	  l’ordre	  approprié	  

2.  OuOls	  de	  spécialisaOon	  (méthodologie,	  apprenOssage,	  communicaOon,	  etc.)	  
dans	  l’ordre	  de	  leur	  uOlisaOon	  efficiente,	  tout	  au	  long	  du	  parcours	  

3.  Equilibre	  disciplinaire	  

4.  	  SpécialisaOon	  progressive	  

Ordre	  de	  priorité	  dans	  la	  semestrialisaOon	  des	  UE	  (selon	  le	  modèle	  2)	  

4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 



Table	  (parOelle)	  de	  semestrialisaOon	  d’un	  parcours	  

4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 



ElaboraOon	  de	  l’emploi	  du	  temps	  :	  programmaOon	  des	  UE	  dans	  le	  semestre	  

4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 

1.  PosiOonner	  les	  UE	  à	  pré	  requis	  en	  premier	  lieu	  et	  dans	  l’ordre	  approprié	  

2.  OuOls	  de	  spécialisaOon	  (méthodologie,	  apprenOssage,	  communicaOon,	  etc.)	  
dans	  l’ordre	  de	  leur	  uOlisaOon	  efficiente,	  tout	  au	  long	  du	  parcours	  

3.  Equilibre	  disciplinaire	  

4.  	  SpécialisaOon	  progressive	  

5.  Aménager	  des	  plages	  de	  temps	  pour	  les	  TPE	  (imaginer	  un	  disposiOf	  de	  suivi	  
et	  contrôle)	  



Cellule Centrale LMD 

Equipes de formation Equipes pédagogiques Service informatique 

Bassin de l’emploi 

-  Profil de l’apprenant à l’entrée 
-  Profil de l’apprenant à la sortie 
-  Liste des UE (type et volume) 
-  Compétence spécifique / UE 

-  Code du type et finalité du parcours 
-  Code du parcours (D, M, L) 
-  Code d’UE (spécification) 

-  Liste des UE (type et volume / ECU) 
-  Contenu des UE (prog. des cours) 
-  Procédure d’évaluation 
-  Semestrialisation (S1, S4, S3, etc.) 

-  Liste des UE (type et volume) 
-  Contenu des UE (prog. des cours) 
-  Procédure d’évaluation 
-  Semestrialisation (S1, S4, S3, etc.) 

Plan	  opéraOonnel	  de	  concepOon	  et	  de	  de	  mise	  en	  œuvre	  

4. Semestrialisation des parcours dans le LMD 



Conclusion 

 DisposiOon	  assurant	  la	  nécessaire	  cohérence	  du	  système	  

o  Les	  deux	  smestres	  

o  ProgrammaOon	  des	  UE	  assurant	  une	  spécialisaOon	  progressive	  

o  La	  souplesse	  qui	  est	  un	  objecOf	  majeur	  (capitalisaOon,	  mobilité,	  passerelle)	  

 Projet	  émanant	  de	  l’iniOaOve	  des	  opérateurs	  de	  terrain	  (REESAO)	  

 Place	  l’apprenant	  au	  centre	  du	  système	  (il	  est	  l’acteur	  principal	  de	  sa	  formaOon)	  

 Facilite	  l’évaluaOon	  (relève	  du	  contrôle	  conOnu)	  



Je vous remercie!


