
                                        

Appel à projets « MOOC Factory » en Côte d’Ivoire 
(avenant du 2013-0-1-0445/02-33 au contrat AMRUGE AUF/ MESRS) 

 

12 projets de CLOMs / MOOCs sélectionnés 

A l’issue de l’appel à projets pour la création de cours en ligne ouverts et massifs (CLOMs, en anglais 
MOOCs) lancé par le Ministère ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
(MESRS) dans le cadre du développement de l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UV-CI), en 
partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le jury de sélection composé de 
représentants du MESRS, des universités ivoiriennes et de l’AUF a retenu 12 projets. 
  
Au total, 26 projets avaient été reçus et 16 ont été jugés recevables. 10 projets devaient initialement 
être retenus mais le nombre a été porté à 12 à la demande du MESRS.  

 Ces CLOMs / MOOCs sont issus des universités Alassane Ouattara (2); Félix Houphouët Boigny (3); 
Jean-Lorougnon Guédé (2);  Nangui Abrogoua (2); ainsi que de l’Institut national polytechnique 
Houpouët Boigny (1) et de l’École normale supérieure (2). 

Liste des projets retenus par ordre de mérite : 

Classement Nom Prénom Titre du MOOC Institution 

1er TRAORE BEH Production bovine en milieu tropical UNA 

2e KOUASSI SEKA SIMPLICE Chimie des matériaux inorganiques UJLoG 

3e GONE DROH LANCINE 
Traitement des eaux destinées à la 
consommation UNA 

4e 
KONAN-
WAIDHET ARTHUR BRICE 

SIG : un outil au service du 
développement durable UJLoG 

5e 
JOFACK 
SOKENG VALERE CARIN 

Géomatique pour la cartographie 
géologique et minière UFHB 

6e ZORO 
ELOGNE 
N’GUESSAN Initiation à la cristallochimie ENS 

7e FANTE BAMBA 
Etudes des grandes fonctions en 
chimie organique UFHB 

7e KOUA 
DOMINIQUE 
KADIO 

Introduction à la bio-informatique pour 
les sciences agro INPHB 

7e FOFANA ABOU Apprendre à enseigner au Supérieur ENS  

10e BAGRE ISSA Techniques d'analyses biomédicales UFHB 

11e SILUÉ 
N'TCHABETIEN 
OUMAR Citoyenneté budgétaire  UAO 

12e DAGNOGO  
GNERE BLAMA 
LAETICIA 

Communication, nouveaux médias et 
développement UAO 

Le cycle de formation des équipes pédagogiques des projets retenus débutera en 
septembre 2016. 


