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L’an deux mil vingt-et-un et du 28 juin au 02 juillet, s’est déroulée dans la salle à 

l’Institut régional de Santé publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ) , une session 

de validation de la relecture des six (06) offres de formation en cours d’exécution à 

l’Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 

pour le compte du College of Engeniering (CoE-EIE) aux fins de leur accréditation. 

Il s’agit de : 

- Master en Aménagement et Protection de l’Environnement ; 

- Formation d’Ingénieurs de Conception en Génie Civil ; 

- Formation d’Ingénieurs de Conception en Génie Mécanique et Energétique, 
Option : Energétique ; 

- Formation d’Ingénieurs de Conception en Génie Electrique, Option : Contrôle de 
Processus Industriel ; 

- Formation d’Ingénieurs de Conception en Génie Electrique, Option : Traitement 
du Signal ; 

- Formation d’Ingénieurs de Conception en Génie Electrique, Option : Energie 
Electrique. 
Après installation de l’équipe en charge de l’organisation matérielle et de 

l’appui logistique et des participants, le Professeur ALITONOU Guy Alain, Directeur de 

l’EPAC et Coordonnateur du CoE-EIE, a au début de la séance, salué et remercié les 
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participants pour avoir répondu présent à l’invitation. Aussi, a-t-il exhorté les 

participants à l’application et à l’assiduité au travail pour l’atteinte des objectifs fixés, 

en l’occurrence l’accréditation interne des offres de formation programmées à la 

présente session. Un présidium constitué de trois membres dont un président (Professeur 

GIBIGAYE Mohamed), un rapporteur général (Monsieur GBEDJEGLOAHO Philippe) et 

un rapporteur général adjoint (Docteur DOUGNON Victorien) a été mis en place. Le 

programme de l’atelier a été validé à l’unanimité par les participants. Puis, le président 

du présidium a invité Monsieur SESSOU Hippolyte, Assistant pédagogique au Centre 

de Pédagogie Universitaire et d’Assurance Qualité (CPUAQ) à présenter la liste des 

offres de formation objet des travaux de cet atelier ainsi que les outils à utiliser pour 

leur validation de leur relecture et actualisation.  

La cérémonie d’ouverture de l’atelier est intervenue à la fin de la journée en 

raison du calendrier chargé du Recteur intérimaire de l’UAC. Avant l’intervention du 

Recteur, le Professeur KISSEZOUNON, Secrétaire exécutif du CTVOF et Responsable 

Assurance Qualité de l’UAC a salué l’engagement de la Direction de l’EPAC en vue de 

de l’accréditation interne des offres de formation de l’entité. Dans son allocution, le 

Professeur ZANNOU Marcel a félicité les autorités de l’EPAC pour l’initiative de cette 

session et surtout sa préparation qui a permis d’actualiser les offres soumises à examen. 

Il a insisté sur la nécessité d’un travail sérieux qui permettra de soumettre lesdites offres 

à l’accréditation internationale. 

La deuxième journée a démarré par un rappel des activités de la première 

journée avant que le président du présidium ne renvoie les participants dans les 

groupes de travail constitués. Les travaux en groupe ont eu lieu la deuxième journée 

ainsi que toute la troisième journée. Une plénière a été organisée au début de la 

journée du jeudi 1er juillet. A l’issue des présentations des travaux de groupe, il ressort 

que le premier groupe a pratiquement intégré toutes les observations faites lors d’une 

session précédente. En revanche, les deuxième et troisième groupes doivent poursuivre 

leurs efforts. 

A la fin des travaux,  le président du présidium a invité Monsieur SESSOU 

Hippolyte à donner lecture du tableau synoptique des résultats des travaux. A la suite 

de cette présentation, les participants ont apporté des correctifs et fait des propositions 
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surtout pour que l’EPAC poursuive les efforts aux fins de parvenir à une accréditation 

internationale des offres et même d’autres offres qui ont besoin elles aussi d’être 

relues, actualisées et accréditées à l’interne. 

Le secrétaire exécutif du CTVOF a pris acte des résultats des travaux et déclaré 

six offres accréditées à l’interne sur les huit soumises à examen. 

 Dans son mot de remerciement, le Directeur de l’EPAC, satisfait des résultats 

obtenus à l’issue de la session, a tenu à féliciter tous les participants pour leur 

implication sans réserve. Cette cérémonie de clôture a enregistré la présence du 

Recteur rentré de mission à l’étranger et qui a tenu à saluer tous les acteurs présents 

pour dire toute l’importance qu’il accorde aux activités des Centres d’excellence. 

Procédant à la clôture de la session, le Vice-Recteur chargé des Affaires 

Académiques a,  au nom du Recteur, félicité tous les participants pour leur contribution 

à la réussite de cet atelier dans la mesure où le taux de 75% n’était pas gagné 

d’avance. Il a  fini en souhaitant un bon retour à tous. 

 L’atelier a pris fin ce jour, vendredi 02 juillet 2021, à 18 heures 30 minutes. 

Fait à Ouidah, le vendredi 02 juillet 2021. 

      Le Rapporteur général 

        

                                Philippe J. GBEDJEGLOAHO 

 


