
Compte rendu  du 27/11/2017 

Présents : Hamamache, Djamal, Xavier, Stéphane, Vincent, Samba, Serge, Isabelle, Ikbel, Rémi, 

François, Jocelyne, Pierre-Antoine.  

La réunion a pour but d’informer le département sur les projets de collaboration internationale en 

cours. Il y a 3 projets : Maroc, Tunisie, Cameroun.  

Djamal, Hamamache et moi-même avons présenté les 3 projets (respectivement Maroc, Tunisie et 

Cameroun).  

Maroc : L’école High-tech de Rabat sollicite l’université pour une collaboration pour la mise en place 

d’une licence. Il s’agit d’une école privée agréé par l’état.  Elle déjà  mise en place des accords avec 

des écoles françaises (Polytech entre autres). A l’IUT, la LP devOps est la formation qui les intéresse.  

Ils sont venus à Lyon, pour une rencontre avec Sophie Busy, Djamal, Xavier. Un projet équivalent est 

en cours/discussion avec GEA. L’alternance est compliquée sur place (les entreprises sont peu 

habituées à ce format de formation). Il souhaiterait fonctionner en formation initiale. Deux 

possibilités : double diplôme, ou externalisation (se passe là-bas mais comme le diplôme de Lyon 1). 

Mais c’est la co-diplomation qui les intéresse. Gestion de la LP sur place. 24 étudiants attendus. Le 

BAC+3 chez eux : deux années générales puis 3
ème

 année de spécialisation (c’est là que la LP s’insère). 

Le contenu Lyon 1 en 3
ème

 année serait  la LP devOps plus une mis en niveau (comme c’est en FI il y a 

la place) suivi d’un stage de 16 semaines. Echanges d’enseignants (voyages payés par eux, modalités 

pour les cours pas ratifié : paiement dans les services/Gasel ?). Quid des poursuites d’études :  une 

partie de ces BAC+3 vont potentiellement aller effectuer le Master dans la même école.  

Tunisie : Ecole ESPRIT à Tunis crée en 2003. Délocalisation SID et étudiants qui viennent chez nous. 

Voir slides. Formation semi-privée.  

Cameroun : déjà évoqué par Véronique en réunion de département. Il s’agit d’une collaboration qui 

n’amène pas de double diplôme. Il s’agit d’échanges d’enseignants financés par eux. L’école est 

ISATIC. Le but est de donner des cours là-bas avec un transfert de compétences et de les aider d’un 

point de vue organisationnel/logistique au montage de leur filière (BTS et Licence).  

 

 

 

 

 

 

       


