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Entre les signataires:

L'UNIVERSITE VIRTUELLE DE COTE D'IVOIRE, établissement public à caractère administratif, créé par
décret n° 2015-755 du 09 décembre 2015 placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et la tutelle économique et financière des
Ministères chargés du Budget et de l'Economie et des Finances, sis à Abidjan, représentée par le Professeur
Tiemoman KONE, son Président ayant tous pouvirs à l'effet des présentes;

Ci-après désignée « UVCI » d'une part ;

ET

La Société INOVIS SARL, Société à responsabilité limité de droit ivoirien, au capital de 10.000.000 de francs
CFA,lmmatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro RMCI CI-ABJ-2014-B-23225
Tel:+225 22 43 40 59- Mobile:08 23 16 23dont le siège social est sis à Abidjan, Commune de Cocody,
Riviera Golf Les Versants Villa N°37, 25 BP 328 Abidjan 25, représentée par M.Malik BAKAYOKO, son
Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après désignée « INOVIS » d'autre part

Exposé Préalable

Il est exposé que:

Abidjan Business School Ecole de commerce (ABSEC) est une école supérieure de commerce; crée à
l'initiative de la société INOVIS
INOVIS spécialisée entre autres, en formation professionnelle continue, en management d'entreprise et
gestion de l'innovation;
Pour son démarrage, ABSEC propose une formation certifiante d'une durée de 6 mois destinée aux
diplômés de niveau BAC+5 minimum ou équivalent, avec une expérience professionnelle de 5 ans
minimum;
L'UVCI a été sollicitée par INOVIS en vue d'apporter dans le cadre d'un partenariat, son expertise en
matière de Formation Ouverte à distance;
L'UVCI a donné son accord en vue de devenir partenaire de INOVIS, pour développer ensemble
ABSEC;
Le corps enseignant de l'ABSEC est constitué de professionnels et de professeurs issus d'universités
nationales et internationales ayant une bonne expérience de gestion d'une Business School ;
Le Comité de Direction de l'UVCI, au vu du sérieux du programme, accepte que l'UVCI soit partenaire
dudit projet.

Il est défini les termes suivants:

UVCI : Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

ABSEC : Abidjan Buisiness School Ecole de Commerce

conventiOJe Partenariat entre INOVIS et l'UVCI Page 2/6



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

Il a donc été convenu ce gui suit

Article 1 : Objet

La présente convention a pour principal objet de régir le partenariat entre INOVIS et l'UVCI, relatif à
l'organisation pratique des enseignements d'ABSEC, ainsi qu'à la participation des équipes de l'UVCI au
programme.

Article 2 : Rôles des parties

2-1) Rôle de l'UVCI

Le rôle de l'UVCI est reparti comme suit:

Conception, hébergement et administration de la plateforme de formation à distance;
Scénarisation des contenus
Formation au tutorat ;
Contribution à la promotion du programme;
Participation au jury de sélection des candidats au programme;
Participation à l'évaluation des participants;
Prise en main du développement des enseignements et des évaluations à distance;
Participation à la mobilisation de ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à la mise
en œuvre du programme;
Mise à disposition des enseignants en fonction des besoins du programme;
Facilitation de l'obtention de l'habilitation du programme auprès du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique;
Mise à disposition d'une salle fonctionnelle pour les visioconférences;

2-2) Rôle d'INOVIS

Le rôle d'INOVIS est reparti comme suit:

Mise à disposition de l'UVCI de tous les contenus et supports d'enseignement;
Mise à disposition de la liste des étudiants, des professeurs, des tuteurs et des partenaires à l'UVCI ;
La promotion du programme;
La mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme;
L'administration quotidienne du programme;
Le développement du programme dans l'avenir avec l'ensemble des partenaires.
La transmission d'une copie du rapport financier annuel de ABSEC à l'UVCI

Article 3 : Gouvernance et gestion du programme

3-1) Organes de gouvernance

La gouvernance du programme est structurée comme suit:
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Un Conseil Académique mixte composé de représentants de l'UFHB, de l'UVCI, d'INOVIS et des autres
partenaires du programme;
Un Président du Conseil Académique;
Un Directeur Exécutif;
Un Comité de Gestion qui aide le Directeur Exécutif dans sa mission.

Le Conseil Académique se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur les questions suivantes:

Les orientations stratégiques;
Les critères de sélection des enseignants;
Les critères et modalités de sélection des candidats;
Les méthodes d'évaluation des participants

3-2) Organes de gestion

La gestion du programme est assurée par:

Un directeur des programmes;
Un secrétariat permanent;
Un service comptable;
Un service commercial.

Article 4 : Fonctionnement du programme

4-1) Gestion des inscriptions

INOVIS s'engage à informer l'UVCI du nombre exact d'inscrits de chaque session et à en donner la preuve.

La période des inscriptions est déterminée par le Directeur Exécutif après consultation du Président du
Conseil Académique.

4-2) Calendrier des cours

Les cours seront dispensés en deux sessions annuelles de six mois chacune. La première session démarre
en Janvier et s'achève en Juillet avec une pause en Mars. La deuxième session démarre en Septembre et
s'achève en Mars avec une pause en Décembre.

Exceptionnellement, pour l'année 2018 la première session démarre le 05 Septembre.

Article 5 : Evaluation du partenariat

5-1) Principes d'évaluation

Les parties s'engagent à se réunir au moins deux fois au cours d'une session, pour évaluer leur partenariat
et faire des recommandations, en vue de l'amélioration du partenariat.

5-2) Mise en œuvre des recommandations

Chacune des parties s'engage à mettre en œuvre les recommandations dans un délai de 8 jours, sauf cas
de force majeure porté à la connaissance de l'autre partie par tout moyen laissant trace écrite, dans le même
délai.
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Article 6 : Rémunération

L'UVCI percevra un pourcentage du résultat net généré par ABSEC. Ce pourcentage sera convenu entre les
parties dans un acte séparé.

Article 7 : Durée

La présente convention prend effet à la date de signature par l'ensemble des parties pour une période initiale
de trois ans, renouvelable par accord exprès des parties.

Toute modification de la présente convention ne pourra se faire qu'en fin d'année calendaire et après
négociation et accord écrit des parties.

Article 8 : Confidentialité

Toutes informations échangées entre les parties dans le cadre du présent Contrat ou du fait du présent
Contrat, devront rester confidentielles entre les parties sans limitation de durée et ne pourront être divulguées
à tout tiers à moins que cette divulgation ne soit rendue obligatoire par le régime légal applicable, les faits
d'une décision judiciaire ou réglementaire.

Article 9 : Clause de non concurrence

L'UVCI reconnait que ABSEC est une création et la propriété intellectuelle d'INOVIS. L'UVCI ne saurait
s'associer à aucune autre Buisiness School, en utilisant exactement les mêmes contenus, produits dans le
cadre de ce partenariat.

Article 10 : Propriété intellectuelle

UVCI reconnait que le nom ABSEC, le logo ABSEC ainsi que tous les visuels, toutes les créations visuelles
et audio-visuelles et tous les différents éléments de propriété intellectuelle existant au jour de la signature de
la présente convention sont la propriété exclusive d'INOVIS.

Dans le strict cadre de la présente convention, INOVIS et l'UVCI s'accorderont au cas par cas sur les droits
de reproduction, de représentation, d'usage, de détention, d'adaptation, de traduction liés au nom ABSEC,
au logo ABSEC ainsi que tous les visuels,toutes les créations visuelles et audio-visuelles et tous les différents
éléments de propriété intellectuel liés à ABSEC.

INOVIS s'engage à respecter tous les droits de propriété intellectuelle de l'UVCI et à ne jamais en faire usage
sans l'accord de l'UVCI.

Chaque Partie s'engage à ce que ses employés, partenaires, mandataires et préposés s'obligent au respect
scrupuleux de la propriété intellectuelle de l'autre Partie.

Aucune partie ne peut engager l'autre dans aucune procédure, auprès d'aucun partenaire sans en informer
cette partie et sans avoir obtenu son accord formel préalable.
Le présent article vaut pour tous territoires et pour toute la durée de protection.

Article 11 : Résiliation

Il pourra être mis fin au présent partenariat, en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des Parties, de l'une
quelconque des obligations prévues au titre des présentes, trente jours après l'envoi par la Partie qui se
prévaut des dispositions du présent article à la partie défaillante, d'une mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans réponse ou demeurée sans effet.
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L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations
contractées jusqu'à la date d'effet de la résiliation.

La résiliation du Contrat est sans effet sur le droit de la Partie qui se prévaut de l'inexécution de ses
obligations par la Partie défaillante d'engager contre cette dernière toute action utile, notamment en
dommages-intérêts.

Article 12 : Droit Applicable - Règlement des litiges- Clause d'arbitrage

Le présent accord est soumis aux lois et règlements de la Côte d'ivoire. Tous litiges s'élevant en relation
avec la présente convention de partenariat, soit pour son interprétation et/ou pour son exécution feront l'objet
d'un règlement amiable. La partie qui prend l'initiative du règlement amiable a un délai d'un mois à compter
de la survenance du fait générateur du litige, pour notifier à l'autre partie par écrit, sa proposition de règlement
amiable. Chaque partie devra alors se faire représenter par un représentant mandaté pour résoudre le litige
dans un délai maximum de trente jours. A défaut de règlement amiable dans ce délai, le litige sera porté
devant la cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) par la partie la plus diligente.

Le litige sera réglé conformément au règlement d'arbitrage de la CACI. Le tribunal d'arbitrage sera composé
de trois arbitres dont un choisi par chaque partie et le troisième par la CACI. La décision d'arbitrage est
définitive et clos le litige qui ne peut être porté devant aucune autre juridiction.

Fait à Abidjan le .ob. / .o.!?.t 2018

La convention est rédigée en trois exemplaires identiques.

Pour INOVIS Pour l'UVCI
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