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ENTRE LES SOUSSIGNEES

L'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire en abrégé UVCI, un Etablissement Public
Administratif créé par décret n02015-775 du 9 décembre 2015, dont le siège est situé
à Abidjan Cocody Deux-Plateaux, Tel: 22-51-51-47/ 42-22-22-00 28 BP 536 Abidjan
28 représentée par le Professeur KONE TIEMOMAN, son Directeur Général dûment
habilité aux fins de signer les présentes et leurs suites;

Ci-après dénommée « UVCI»

D'UNE PART,

Le Groupe Scolaire BA'OULEHN (GS BA'OULEHN), est un établissement
d'enseignement secondaire et supérieur situé à Adjamé-Williamsville à l'immeuble
Ozanga au rer arrêt du bus SOTRA Tel: 07 77 60 65/57 95 08 25; Email:
jrdiaby@yahoo.fr. Société anonyme au capital de 10.000.000FCFA, a pour
Administrateur Général M. DIABY ABDOULAYE, dûment habilité aux fins de signer
les présentes et leurs suites;

Ci-après dénommée « le G S Ba'oulehn»

D'AUTRE PART,



Préambule:

Le Groupe Scolaire Ba'oulehn CG S BA'OULEHN) est un établissement
d'enseignement secondaire; société anonyme immatriculée au RCCM sous le numéro
CI-ABJ-2on-B-379. Il a pour mission:

La formation;

L'étude;

Les bâtiments et travaux publics;

L'agro-industrie ;

Le transport ;

Les Mines et Pétrole;

Le Commerce et Représentation;

La Communication et NTIC ;

Les Finances et Banques;

Les Bourses et Services;

Les Constructions et Equipements ....

L'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) est un Etablissement Public
Administratif qui a pour mission de développer et de vulgariser l'enseignement à
distance. A ce titre elle est chargée:

d'accompagner les établissements dispensant des enseignements en présentiel
dans le développement de l'offre de formation ouverte à distance, la
production en format numérique des cours magistraux, des travaux dirigés et
des travaux pratiques;
de rendre les ressources pédagogiques des domaines de formation disponibles
et accessibles à travers une plateforme commune dédiée;
de mettre en place un réseau international de partenariat dans le domaine de
l'enseignement à distance;
d'assurer à travers une plateforme, la diffusion des connaissances et de la
culture numérique.

Les Parties ayant manifesté la volonté de nouer une relation de partenariat, ont
décidé de se rapprocher, afin d'en convenir des termes et modalités.

Il a donc été convenu ce qui suit:
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Article 1- Objet du partenariat:

Le présent partenariat a pour objet la formation en ligne en l'occurrence la
certification Microsoft au profit d'élèves et étudiants.

Article 2 : Modalités de la formation

• Nature de l'action: L'université virtuelle de Côte d'Ivoire s'engage à mettre
à la disposition du G S Ba'oulehn sa plateforme de certification au profit des
élèves et étudiants dudit établissement.
Le G S Ba' oulehn en retour s'engage à recouvrer les frais de formation au profit
de l'Université Virtuelle.

• Date et lieu de la formation: La formation dispensée débutera en
septembre 2018 pour prendre fin en août 2019 au siège de l'université virtuelle
de Côte d'Ivoire situé au II Plateaux à la rue Amadou Kourouma.

• Effectif concerné: Le Groupe Ba'oulehn mettra à disposition un total de
200 élèves pour la certification Microsoft. Il est à préciser que cet effectif
pourrait être évolutif.

Article 3 : Dispositions financières
Le coût de la formation sera fixé d'un commun accord entre les deux parties. Ces
dispositions seront annexées à la présente convention.

Article 4 : Durée et modalité de la formation
La formation s'étend sur une année scolaire et universitaire. Les cours se font sur une
plateforme de formation en ligne avec un accompagnement pédagogique. (Tuteur,
coach ...)

Article 5 : Durée de la convention
Le présent partenariat est conclu pour un an à compter de la date de sa signature par
les parties. Il est renouvelable par tacite reconduction. Cependant, il peut être
dénoncé à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Article 6 : Modalités de paiement

Les parties conviennent que le paiement des frais relatif à la formation se fera par
virement bancaire ou en espèces à l'agence comptable sise au sein de l'Université
Virtuelle de Côte d'Ivoire.

Article 7 : Rupture du contrat
La rupture de ce partenariat ne suspend pas son exécution, m les obligations
respectives des parties, eu égard aux opérations en cours.
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En outre les frais de formation déjà engagés ne sont pas remboursables.

Article 8 : Cas de force majeure
En cas de force majeure, les obligations respectives des parties se trouveront
suspendues. Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable et aucune
indemnité ne pourra lui être demandée au titre des conséquences dommageables
résultant de cette situation.
La partie affectée par un cas de force majeure en informera l'autre par tous moyens
dans les meilleurs délais et s'efforcera de tout mettre en œuvre pour réduire autant
que possible les effets dommageables dus à la survenance d'un événement de force
majeure.

Article 9 : Règlement des litiges
Les parties s'engagent à privilégier la voie amiable pour les différents qui pourraient
survenir à l'occasion de la mise en œuvre du présent partenariat.
A défaut d'accord, toutes contestations seront portées devant les juridictions
ivoiriennes compétentes.

Fait à Abidjan le .~1: .../ ...o..1-../ ...1P.A2
En trois (03) exemplaires originaux.

Pourl'UVCI Pour le G S Ba'oulehn

Prof. KONE Tiemoman DIABY Abdoulaye
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