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CANEVAS D’HABILITATION DES PROGRAMMES 



 

 

Intitulé du projet (acronyme et nom développé) / Formation concernée : 

 

 

Domaine et Mention : 

 

Spécialité : 

 

Nom du porteur du projet : 

Responsabilité : 

Coordonnées : 

 

• Téléphone 

• Mail :  

Structure de rattachement : 

 

Projet partenarial :          oui                            non   

 

Etablissements partenaires :  

   

Autres partenaires du projet (Laboratoire de recherche, acteurs du milieu socio-économique, autres 

structures publiques, partenaires industriels) : 

 

 

Formation concernée (domaine, discipline, niveau LMD, formation initiale/continue, public visé, nombre 

d’étudiants : 

 

 

Durée (en semestres) /crédits :   

 

 

  

Fiche d’identification du projet de programme 

                



DESCRIPTION DU PROJET DU PROJET DE FORMATION  

 

 

ANALYSE DU CONTEXTE ET DE LA PERTINENCE  
 

Dans cette partie, il sera fait une analyse du contexte et de la pertinence de l’offre de formation. 

L’analyse du contexte comporte une description du contexte, la justification de la formation et les sources 

d’informations (enquêtes, visites, revues bibliographiques,…) qui ont permis de faire l’étude du projet et 

l’analyse de sa pertinence. 

La pertinence du projet se décrit en plusieurs volets: 

 

• PERTINENCE SOCIO ECONOMIQUE: étude des besoins du marché et de leurs articulations à l’offre de 

formation : en quoi ce projet s’avère pertinent au regard des besoins des étudiants et du marché de l’emploi. 

• PERTINENCE SCIENTIFIQUE: corpus scientifique; axes de développement 

• PERTINENCE SYSTEMIQUE ET INSTITUTIONNELLE: spécifier la place de l’offre de formation par rapport à 

celles existantes; Justifier sa valeur ajoutée au regard de l’offre de formation ; Faire ressortir son adéquation 

avec les orientations de l’institution et de l’établissement d’accueil. 
 

NATURE, OBJECTIFS ET DEROULEMENT DU PROJET  
Indiquer les thèmes, objectifs pédagogiques généraux/opérationnels, les modalités de mise en œuvre du 

projet, les compétences générales attendues à l’entrée de la formation et visées à sa sortie, les types de 

ressources et d’activités envisagées. Préciser également si le projet présente un potentiel d'élargissement ou 

de transférabilité. 

 

Lignes directrices: 

Objectifs: 

Compétences attendues: 

 

Structuration du programme 

Matières : 

Découpage: 

Unités d’enseignement: 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

Cette partie détaille le processus d’enseignement -apprentissage qui comporte: 

- les méthodes d’enseignements 

- les conditions d’apprentissage 

- l’encadrement pédagogique 

- les modes d’évaluation 

- les passerelles prévues 

Cadre réglementaire et administratif 

Textes réglementaires (décrets, arrêtés, conventions…) 

Conditions d’admission 

Effectifs 

Durée des études 

Passerelles 

 

Cette partie doit permettre de caractériser le contexte du projet, son objectif. Des éléments doivent être fournis 

quant à la pertinence du projet et ses impacts attendus. Il convient également de mettre en évidence son 

caractère innovant. 



RESSOURCES NECESSAIRES A L’IMPLANTATION DU PROJET  

 

Equipe pédagogique 

Identifier les personnes clés du projet : équipe pédagogique et autres membres de l’équipe 

projet. 

Préciser : leurs rôles, expériences et compétences utilisées pour mener à bien le projet.  

 

Composition et domaines de responsabilité 

 

Noms des enseignants-

chercheurs / enseignants 

concernés 

Grade/Statuts Domaines de responsabilité 

   

   

 

Ressources matérielles 

 

PRESENTATION DU MODELE ECONOMIQUE (JOINDRE EN ANNEXE LE BUDGET PREVISIONNEL DU 

PROJET) 

Identifier et décrire les coûts associés au projet (ressources humaines, fonctionnement, équipement). 

Lister les revenus principaux identifiés pour couvrir les coûts du projet et la stratégie de levée de fonds 

à court, moyen et long terme. Le cas échéant, décrire la politique en termes de frais de formation.   

Décrire les pistes de développement /partenariat à moyen terme (nouveaux partenariats industriels, 

académiques, nouveaux bassins de recrutement, etc.). 

Autres ressources 

 

Pérennisation du projet :  

Préciser les indicateurs d’auto-évaluation du projet, la maintenance à long terme (estimer les besoins 

en temps d’ingénierie, etc.), la démarche d’amélioration continue envisagée 

 

MAQUETTE  DE LA FORMATION 

 

Elle précise: 

- les unités d'enseignement et leurs contenus ou éléments constitutifs; 

- les crédits alloués à chaque unité d’enseignement; 

- le volume horaire de formation correspondant aux enseignements et au travail personnel de 

l’étudiant. 

 

FORMAT DE LA MAQUETTE 

 
Intitulé de 

l’UE 
Code l’UE Crédits Eléments Constitutifs CM TD TP VHP TPE VHT 

          

          

    

    

 



CODIFICATION DES UE  

 

▪ Codification Proposée au sortir du séminaire organisé par la DGES 

Le sigle de l’UE est constitué d’un code et d’un nombre. 

  

Code:  

prendre entre trois (03) et (05) lettres permettant de bien comprendre de quoi il s’agit. 

Exemple :  ANG pour Anglais 

Le nombre : 

Premier chiffre : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour l’année, 

Deuxième chiffre : 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le semestre 

Troisième chiffre : numéro d’ordre de l’UE 

Code + année + semestre + ordre UE + ordre EC 

MATH 111; 

MATH 352; 

MATH 541 

 

 

Budget prévisionnel  

 

DEPENSES RECETTES TOTAL 

RECETTES 

Poste de 

dépense 

Détail Coût Droit 

d’inscription 

Scolarité 

étudiants 

Subventions  

Frais de personnel      

Gestion 

Pédagogique et 

administrative 

Coordonnateur :      

Responsable de formation :      

Gestion administrative :      

Volume Horaire VH/CM :      

VH/TD-TP :      

Sous total frais de personnel     

Matériel    

Liste du 

matériel 

    



 

 

 

 

 

 

Sous total matériel    

Frais de mission    

Frais de 

déplacement 

Hébergement restauration    

      

Sous total frais de mission    

    

Total général Coût  Total recettes  

 

Commentaires sur le budget 

- Cofinancement obtenu : 
- Cofinancement demandé sur lequel un accord de principe est obtenu : 
- Cofinancement demandé en attente de réponse : 
- Total demandé 

 
 


