
AYENAI\TT 1 A LA COIWENTION DE PARTENARIAT DU 22 SEPTEMBRJD 2O1O

Entre

L'Institut Universitaire EvangéIique du Cameroun
Ci-après dénommée IUEC
Et
The ICT University
Ci-après désignee ICTU

Nature:

Article 1

Il est institué un programme conjoint de formation aboutissant à un Master en Sciences de

l'éducation entre IUEC et ICT Universiÿ. Ce Master s'ouvre directement sur unprogramme
de Doctorat à I'ICT Universiÿ.

Ce Master est sous la responsabilite scientifique du Professeur Pierre FONKOUA de I'IUEC
et du Dr. Laurence Sikali de I'ICTU.

Article 2

Les étudiants doivent s'inscrire adminishativement et pédagogiquement dans les deux
Institutions. Ce programme est validé par les deux Institutions. Les étudiants auront accès à

toutes les ressources bibliothecaires disponibles dans les deux Institutions.

Obligations de I'ICT University:

Article 3

L'ICT University donne quelques cours par semestre et met à la disposition du progmmme,
la plate forrne pour les enseignements en ligne et une bibliothèque virtuelle.

Article 4

L'ICT Univers§ veille à la qualité des enseignements donnés. Dans ce cas, elle assure une
inspection pédagogique et appuie les enseignements avec des equipements appropriés et son
plateforme des enseignements à distance.

Article 5 L'ICT Universiÿ délivre aux étudiants ayant validé le programme, un Diplôme
de Master en sciences de l'éducation-



Obligations de I'IUEC

Article 6

L'IUEC assure la fonction opérationnelle et offre le dispositifnecessaire de fonnation, pour

le bon fonctionnement des regroupements en présentiel de ce Master.

Article 7

Suivant les lignes de recette liées à ce prograrnme, I'IUEC prendra en charge, les lignes de

dépense suivantes :

Elaboration et mise en ligne des contenus

Allocations de tuteurs,

Dépenses de fonctionnement des regroupements (séminaires)

Frais d'encadrement et de soutenances de Masters

Frais administratifs

Les frais de I'inspection pedagogique.

Article 8

L'IUEC s'engage à orienter les diplômés de ce programme yers une inscription en Ph.D à

I'ICT University et à leur offrir toutes les facilités en matière de conseils et d'infomrations.

Conditions finan cières,

Article 9

Les deux lnstitutions s'engagent à rechercher toutes les ressources nécessaires pour le bon

déroulement du programme.

Article 10 Pour le momen! I'IUEC devra verser annuellement à l'ICT-University pour

chaque étudiant, une somme de 250 000 FCF A (deux cent cinquante mille francs CFA).

Cependant à l'avenir les responsabilités financières doivent être revues d'accord partie.

Pour I'ICïU,

Prof. Victor Mbarika, (Ph.D).

President ICTU

Fait à Bandjoun

%tu

FaitàBato4 Rouge,USA

*tu/otflat6


