
                                       

                           

CONVENTION RELATIVE À LA CREATION D’ESPACE(S) NUMÉRIQUE(S) 
au sein de l’Université Félix Houphët Boigny 

 

ENTRE : 

 

l’Université Félix Houphouët Boigny, sise (adresse) et représentée par son Président le 
professeur Abou Karamoko ; 

Ci-après dénommée « UFHB » 

D’UNE PART, 

Et 

l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire, sise à cocody Deux-Plateaux rue Amadou 
KOUROUMA, non loin du tribunal du commerce (adressse), représentée par son directeur 
général, le professeur Tiemoman Koné ;  

Ci-après dénommée « UVCI », 

 

Et 

 

L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE, organisme légalement constitué en 
vertu de la Loi concernant l'Agence universitaire de la Francophonie (L.R.Q.c.A-7.2), ayant 
son siège social sis au 3032-3034, boulevard Édouard-Montpetit, en la ville de Montréal, 
province de Québec, district judiciaire de Montréal, H3T 1J7, Canada, représentée par 
délégation du Recteur, par Monsieur Jemaiel BEN BRAHIM, à la direction régionale de l’AUF 
en Afrique de l'Ouest ; 

Ci-après désignée « l’AUF » 

D’AUTRE PART 

Préambule :  

Considérant le décret n°64-42 du 9 janvier 1964 prtant création de l’Université d’Abidjan ; 

Considérant le décret N0 2015-775 du 09 décembre 2015 portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement de l’UVCI ; 

Considérant que l'AUF, association d’universités ayant le français en partage, est 
l’opérateur des Sommets des chefs d'État et de gouvernement pour l'enseignement 
supérieur et la recherche ; 

Considérant la convention de partenariat N0 2017-0-1-0194/02-33 entre le MESRS et l 'AUF 
concernant la mise en œuvre du lot n01 ‘’ Appui à la création de l’Université Virtuelle’’ du 
projet AMRUGE-CI N02 (Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités et 
Grandes Écoles de Côte d’Ivoire) - 2ème Contrat de Désendettement et Développement 
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(C2D) Education/Formation ;  

 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Article 1 - OBJET 

La présente convention a pour but de préciser les apports et les obligations de chaque partie 
pour l’installation du ou des espaces numériques à l’UFHB, tels que prévus à la convention 
de partenariat N0 2017-0-1-0194/02-33  signée entre le MESRS et l’AUF. 

Article 2 - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DES ESPACES NUMÉRIQUES 

Les espaces numériques créés dans le cadre du projet AMRUGE-CI N02 visent à répondre 
aux objectifs spécifiques suivants : 

- Mettre à disposition des étudiants un plateau technique de travail permettant 
d’effectuer des travaux universitaires dans le cadre des cursus suivis ; 

- Permettre aux étudiants d’accéder à des ressources documentaires et notamment la 
suite Wikipédia par l’intermédiaire des box off line installées dans les espaces 
numériques ; 

- Permettre aux étudiants d’accéder à Internet par l’intermédiaire du plateau technique 
mis en place dès que les conditions techniques l’autorisent; 

- Développer les usages du numérique dans l’enseignement supérieur ivoirien au sein 
des bibliothèques universitaires, lieux définis comme prioritaires par l’UVCI et l’UFHB.  

Article 3 - ENGAGEMENT DE L’UNIVERSITÉ  

 3.1  Mettre à la disposition de l’AUF un espace vide et nettoyé à l’intérieur d’une 
bibliothèque pour la création d’un espace numérique; 

 3.2  Désigner un point focal qui rendra compte à la Présidence et qui sera l’interlocuteur 
de l’AUF pour mener à bien les travaux nécessaires à la création du lieu et à la mise 
en œuvre de son équipement ; 

 3.3  Elaborer le règlement intérieur et la charte d’utilisation qui définissent les modalités de 
fonctionnement du ou des espaces numériques; 

 3.4  Assurer la signalisation du ou des espaces numériques à l'intérieur et à l'extérieur du 
bâtiment; 

 3.5  Prendre en charge les frais d’électricité et d’eau, assurer le gardiennage, l’entretien, la 
sécurité et la maintenance du ou des espaces numériques; 

 3.6  Désigner un à deux animateur-e-s / techniciens pour l’animation du ou des espaces 
numériques et en assurer le financement ; 
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 3.7  Partager avec l’UVCI chaque année un bilan d'activités conduites au sein du ou des 
espaces numériques. 
 

Article 4 - ENGAGEMENT DE L’UVCI 

 4.1  Appuyer l’université dans la gestion, la maintenance et l’animation du ou des espaces 
numériques; 

 4.2  Intégrer dans les box offline du ou des espaces numériques, des ressources 
pédagogiques disponibles à l’UVCI, sur le site de la bibliothèque virtuelle et produites 
par elle, dans les autres institutions universitaires ivoiriennes ou toute autre ressource 
jugée utiles pour les étudiants ; 

 4.3  Organiser en partenariat avec l’Université des événements, démonstrations ou 
animations liés à l’intégration des technologies dans l’enseingement supérieur dans le 
ou les espaces numériques.  

Article 5 - ENGAGEMENT DE L’AUF 

 5.1  Créer un espace numérique au sein de la bibliothèque mis à sa disposition par  
l’Université comme prévu dans le cadre du projet AMRUGE-CI N02; 

 5.2  Financer les travaux de rénovation, sécurisation, climatisation nécessaires au bon 
fonctionnement du ou des espaces numériques, ainsi que leurs mobiliers; 

 5.3  Configurer et installer les équipements informatiques prévus pour chaque espace 
conformément à la convention signée dans le cadre du projet AMRUGE-CI N02 et du 
plan d’aménagement proposé par l’AUF et validé par le Président de l’université;  

 5.4  Fournir l’inventaire des équipements, informatiques et mobiliers, installés dans le ou 
les espaces numériques. Après la recette des différents travaux et équipements 
validée par l’AUF, les équipements et mobiliers installés dans le ou les espaces 
numériques sont la propriété de l'Université; 

 5.5  Mettre en place la configuration technique nécessaire pour que l’espace numérique 
puisse être raccordé à internet quand cela sera possible; 

 5.6  Former un ou des annimateurs et techniciens à l’utilisation des équipements et 
notamment de la box off line pour que ces derniers puissent donner aux étudiants les 
indications nécessaires à leur connexion. 

Article 6 - RESPONSABILITÉ 

L'établissement est maître d'œuvre des activités proposées dans le ou les espaces 
numériques. Il en a la responsabilité légale, morale, technique et financière. 

Article 7 - DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur à 
compter de sa date de signature par les parties. Elle peut être renouvelée par avenant.  
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Article 8 - MODIFICATION 

Les clauses de la présente convention peuvent être modifiées d'un commun accord des 
parties sur simple échange de lettres, pour autant que les modifications n'affectent pas la 
présente convention sur laquelle les trois parties s'engagent. 

Article 9 -  RÉSILIATION 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements contractés dans la 
présente convention, celle-ci peut être résiliée unilatéralement et de plein droit par la partie 
plaignante 30 (trente) jours après l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou tout autre moyen probant, resté sans effet. 

Article 10 - LOI APPLICABLE 

La présente convention doit être interprétée conformément aux lois applicables en Côte 
d’Ivoire 

Article 11 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 11.1  Si des difficultés surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la 
présente convention, les parties s’engagent à tenter de résoudre le litige à l’amiable 
par voie de conciliation directe dans un délai de 30 (trente) jours. 

 11.2  En cas de désaccord persistant au terme de ce délai, le litige est porté devant un 
tribunal arbitral de trois membres, l’un désigné par l’UFHB, l’un par l’UVCI, l’un par 
l’AUF. Sa décision a valeur définitive. 

Article 12 - VALEUR DES ANNEXES 

Les annexes (liste à indiquer) font partie intégrante de la présente convention dont elles ont 
la même valeur juridique. 

En foi de quoi, la présente convention a été signée à Abidjan<Nom de la ville> , le.... 
/……/2018<Date> en trois/quatre exemplaires originaux, au nom de l’UFHB, de l’UVCI et de 
l’AUF par leurs signataires autorisés respectifs. 

 

Fait à …, le                           

 

Pour l’Etablissement 
Le Président, 
Professeur Abou Karamoko  
 
 
 
 

Pour l’AUF 
Le Directeur Régional Afrique 
de l’Ouest, 
Professeur Jemaiel Ben 
Brahim 

Pour l’UVCI 
Directeur Ggénéral 
Professeur Tiemoman Koné 
 
 
 
 
 

 

Mis en forme : Motif : Transparente

(Arrière-plan 1)

Mis en forme : Couleur de police :

Automatique, Motif : Transparente

(Arrière-plan 1)

Mis en forme : Couleur de police :

Automatique
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