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I. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
I.1 Contexte  

 
La recherche scientifique constitue aujourd’hui un enjeu important d’émergence et de performance 
des universités. De ce constat, l’Université Joseph KI-ZERBO se doit d’outiller les chercheurs sur 
les différentes théories de recherche et les opportunités de valorisation de leurs résultats en vue de 
booster l’excellence et le développement.  

 
En effet, pour une recherche scientifique réussie, c’est-à-dire, celle à même de stimuler le 
développement social et économique, une démarche scientifique et technologique moderne et 
rationnelle, organisée et rigoureuse s’avère incontournable. 
Face à un environnement de recherche scientifique de plus en plus dynamique et exigeant, il apparait 
nécessaire de renforcer les capacités opérationnelles des Responsables de recherche de l’université 
Joseph KI-ZERBO, en vue de leur permettre une bonne identification des différentes conditions de 
réussite de la recherche scientifique et une meilleure optimisation des techniques et outils de 
recherche. 
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail annuel budgétisé (PTAB) 2021, le 
projet CEA-CFOREM prévoit au titre de la sous-action 8 m, i) le recrutement d’un consultant pour 
la formation de trente (30) Responsables de recherche. 
C’est dans cette perspective que le projet engage la deuxième étape de ce processus qui est consacrée 
à une série de trois (03) sessions de formation. Les deux premières sessions de formation se sont 
déroulées respectivement du lundi 11 au vendredi 15 octobre et du lundi 18 au vendredi 22 octobre 
2021 à Ziniaré (Province de l’Oubritenga) dans la salle de conférence de l’Hôtel Yeelba. La 
troisième session s’est déroulée du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 à Ouagadougou dans la 
salle de conférence de l’Hôtel des conférences Ouind Yidé. 

 
I.2 Objectifs de la formation 

 
Les objectifs des différentes sessions de formation se déclinaient comme suit : 
 

1.2.1 Objectifs de la session 1  

 
Objectif général  
Renforcer les capacités opérationnelles de trente (30) Responsables de recherche en « management de 
recherche » en vue d’améliorer les mécanismes de recherche et de valorisation des résultats. 
 
Objectifs spécifiques 

En vue de l’atteinte de cet objectif général, les objectifs spécifiques de cette session de formation sont les 
suivants : 

• Transmettre aux participants des outils et techniques pour contribuer à accroître leurs capacités, 
aptitudes et compétences à être plus efficaces dans le domaine du travail collectif, d’animation de 
groupe de travail et de la gestion du changement ; 

• Transmettre aux participants les concepts majeurs liés au management, au leadership, aux 
principes de bonne gouvernance, de lettre de mission et de tableau de bord ; 

• Intégrer harmonieusement les nouvelles aptitudes et compétences contenues dans leur lettre de 
mission au niveau de leur environnement de travail ; 

• Faire comprendre aux participants les enjeux d’une bonne communication et les avantages de 
communiquer plus efficacement  

• Familiariser les participants avec les techniques de gestion de la motivation et de mobilisation des 
collaborateurs autour des objectifs à atteindre. 
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1.2.2 Objectifs de la session 2 

 
Objectif général  
Renforcer les capacités opérationnelles de trente (30) Chefs d’équipe de recherche l’Université Joseph 
KI-ZERBO en « management de recherche » en vue d’améliorer les mécanismes de recherche et de 
valorisation des résultats. 
 
Objectifs spécifiques  

En vue de l’atteinte de cet objectif général, les objectifs spécifiques de cette session de formation sont les 
suivants : 

• Transmettre aux participants des outils et techniques pour contribuer à accroître leurs capacités, 
aptitudes et compétences à être plus efficaces dans le domaine du travail collectif, d’animation de 
groupe de travail et de la gestion du changement ; 

• Transmettre aux participants les concepts majeurs liés au management, au leadership, aux 
principes de bonne gouvernance, de lettre de mission et de tableau de bord ; 

• Intégrer harmonieusement les nouvelles aptitudes et compétences contenues dans leur lettre de 
mission au niveau de leur environnement de travail ; 

• Faire comprendre aux participants les enjeux d’une bonne communication et les avantages de 
communiquer plus efficacement  

• Familiariser les participants avec les techniques de gestion de la motivation et de mobilisation des 
collaborateurs autour des objectifs à atteindre 

 

1.2.3 Objectifs de la session 3 

 
Objectif général  
Renforcer les capacités opérationnelles de trente et quatre (30) directeurs d’UFR, d’Instituts et d’écoles 
doctorales et de quatre (4) directeurs centraux en « leadership et management » en vue d’améliorer la 
gouvernance universitaire et la mise en œuvre efficiente des programmes d’activités.  

 
Objectifs spécifiques 

En vue de l’atteinte de cet objectif général, les objectifs spécifiques de cette session de formation sont 
les suivants : 

• Transmettre aux participants des outils et techniques pour contribuer à accroître leurs capacités, 
aptitudes et compétences à être plus efficaces dans le domaine du travail collectif, d’animation de 
groupe de travail et de la gestion du changement ; 

• Transmettre aux participants les concepts majeurs liés au management, au leadership, aux 
principes de bonne gouvernance, de lettre de mission et de tableau de bord ; 

• Intégrer harmonieusement les nouvelles aptitudes et compétences contenues dans leur lettre de 
mission au niveau de leur environnement de travail ; 

• Faire comprendre aux participants les enjeux d’une bonne communication et les avantages de 
communiquer plus efficacement ;  

• Familiariser les participants avec les techniques de gestion de la motivation et de mobilisation des 
collaborateurs autour des objectifs à atteindre. 

 
I.3 Résultats attendus 

 

Les résultats de la formation se déclinent comme suit : 

1.3.1 Les résultats attendus de la session 1 

Au terme de la session de formation, les résultats suivants sont attendus :  
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• Les participants acquièrent des outils et techniques permettant d’accroître leurs capacités, 
aptitudes et compétences à être plus efficaces dans le domaine du travail collectif, d’animation 
de groupe de travail et de la gestion du changement ; 

• Les participants s’approprient les concepts majeurs liés au management, au leadership, aux 
principes de bonne gouvernance, de lettre de mission et de tableau de bord ; 

• Les participants s’approprient les nouvelles aptitudes et compétences contenues dans leur 
lettre de mission au niveau de leur environnement de travail ; 

• Les enjeux d’une bonne communication et les avantages de communiquer plus 
efficacement sont perçus par les participants ; 

• Les participants se familiarisent avec les techniques de gestion de la motivation et de 
mobilisation des collaborateurs autour des objectifs à atteindre. 

 

1.3.2 Les résultats attendus de la session 2 

Au terme de la session de formation, les résultats suivants sont attendus :  

• Les participants acquièrent des outils et techniques permettant d’accroître leurs capacités, 
aptitudes et compétences à être plus efficaces dans le domaine du travail collectif, d’animation 
de groupe de travail et de la gestion du changement ; 

• Les participants s’approprient les concepts majeurs liés au management, au leadership, aux 
principes de bonne gouvernance, de lettre de mission et de tableau de bord ; 

• Les participants s’approprient les nouvelles aptitudes et compétences contenues dans leur 
lettre de mission au niveau de leur environnement de travail ; 

• Les enjeux d’une bonne communication et les avantages de communiquer plus 
efficacement sont perçus par les participants ; 

• Les participants se familiarisent avec les techniques de gestion de la motivation et de 
mobilisation des collaborateurs autour des objectifs à atteindre. 

 

1.3.3 Les résultats attendus de la session 3 

Au terme de la session de formation, les résultats suivants sont attendus :  

• Les participants acquièrent des outils et techniques permettant d’accroître leurs capacités, 
aptitudes et compétences à être plus efficaces dans le domaine du travail collectif, d’animation 
de groupe de travail et de la gestion du changement ; 

• Les participants s’approprient les concepts majeurs liés au management, au leadership, aux 
principes de bonne gouvernance, de lettre de mission et de tableau de bord ; 

• Les participants s’approprient les nouvelles aptitudes et compétences contenues dans leur 
lettre de mission au niveau de leur environnement de travail ; 

• Les enjeux d’une bonne communication et les avantages de communiquer plus 
efficacement sont perçus par les participants ; 

• Les participants se familiarisent avec les techniques de gestion de la motivation et de 
mobilisation des collaborateurs autour des objectifs à atteindre. 

 
1.4 Mandat du cabinet NExDEFI Group 

Afin mener à bien ces sessions de formation, le Cabinet NExDEFI Group a réalisé les tâches suivantes : 

• Réalisation de la fiche technique de la formation ; 

• Identification des supports pédagogiques appropriés ; 

• Animation des sessions de formation ; 

• Confection et délivrance des attestations de participations ; 

• Rédaction du rapport de formation. 
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II METHODOLOGIE D’ANIMATION ET D’EVALUATION DES SESSIONS 
DE FORMATION 

 
II.1 Méthodologie 

 
Pour l’animation des sessions de formation, le formateur s’est focalisé sur les approches participatives, 
expérientielles et andragogiques. L’animation de la formation s’est appuyée sur :  

• Les exposés portant sur les concepts, les approches et paradigmes du management de la qualité 
et des équipes de recherche, du leadership, de la gouvernance universitaire et de la communication 
institutionnelle ; 

• La valorisation des expériences des participants ; 

• Des communications et des exposés suivis d’échanges en plénière ; 

• Des ateliers de travail en groupes suivis de restitution et d’échanges en plénière ; 

• Des évaluations  
 
Le formateur a eu pour rôle de partager les outils et méthodes d’analyse et de concept du management 
et du leadership, de la bonne gouvernance universitaire et de la communication institutionnelle. Il a en 
outre facilité les échanges, les partages de connaissances et d’expériences et assisté les participants lors 
des travaux de groupes afin d’optimiser les résultats des échanges.  
La formation a été assurée par le Cabinet NExDEFI Group représenté par DAMBRE Simon, 
Économiste-Gestionnaire, Expert en management des entreprises et organisations. 
 

II.2 Déroulement et contenu de la formation  
Comme dit plus haut, les deux premières sessions de formation ont eu lieu à Ziniaré et se sont déroulées 
respectivement du 11 au 15 octobre 2021 pour la première session et du 18 au 22 octobre de la même 
année pour la 2ème session. La dernière session a eu lieu à Ouagadougou du 25 au 29 octobre 2021 dans 
la salle de conférence de l’hôtel des conférences Ouind Yidé. 
Elles ont été ponctuées comme suit :  

• Introduction à la formation ; 

• Présentations approfondies des participants à travers des tours de table ; 

• Échanges sur les modalités pratiques ; 

• Recueil des attentes des participants ; 

• Animation des séances ; 

• Évaluations des journées. 
 
II.2.1. Introduction à la formation 

 
Un mot introductif a été prononcé par Monsieur KONATE Malick, Directeur des Ressources 
Humaines (DRH) de l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo qui, après avoir présenté les mots de 
bienvenue aux participants (es) a présenté le contexte de la formation. Il a aussi insisté sur le caractère 
participatif de ces sessions de formation qui seront bâties sur les échanges avec les participants.  
La parole a ensuite été donnée au formateur en la personne de Simon DAMBRE du Cabinet d’études 
et de Formation NExDEFI Group qui est revenu sur le contexte et les objectifs de la formation. Il a été 
rappelé l’importance de ces sessions de formation en vue d’améliorer les mécanismes de recherche et de 
valorisation des résultats de la gouvernance universitaire et la mise en œuvre efficiente des programmes 
d’activités. 
 
A cette étape, toutes les informations liées à la formation sont données aux participants. Deux types 
d’information ont été donnés : 

• Les informations relatives aux conditions de la formation qui relèvent du Cabinet : ces 
informations portent sur les objectifs de la formation et le programme de formation ; 
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• Il a été porté à la connaissance des participants toutes les informations relatives aux conditions 
de prises en charge ainsi que les pauses café et déjeuner qui relèvent du commanditaire. 
 

Il s’est agi ensuite des présentations, du recueil des attentes des participants avant de procéder à la révision 
du programme proposé par les formateurs. 
Pour permettre le bon déroulement des journées de formation, les formateurs et les participants ont 
ensemble établis des règles de vie. 
 

  
Figure 1: Le présidium lors de la cérémonie d'ouverture d'une session 

 
II.2.2. Présentation des participants 
Tour à tour, les participants aux différentes sessions se sont présentés, ceci après que le formateur se soit 
présenté et présenté le Cabinet NExDEFI Group dont il relève. 
 

  
Figure 2: Séances de présentation des participants 

II.2.3. Échanges sur les modalités pratiques  
Avant le début effectif de la formation, les formateurs ont présenté une proposition de programme. De 
commun accord avec les participants, il a été procédé à des modifications :  
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• Réaménagement du programme initial ainsi que des horaires de commun accord avec les 
participants comme présenté dans le tableau suivant. 

 Développement des modules Pause-café déjeuner 

Situation prévue 8h-10h et 13h30-16h 10h-10h30 12h30-13h30 

Modification 8h-11h et 11h30-14h30 11h-11h30 14h30-15h30 

 

• Réglage des aspects logistiques (horaires des sessions, salle, toilettes, pauses santé, etc.). 
 
I.2.4. Recueil des attentes des participants  
Les participants ont été très peu prolixe dans l’expression des attentes. En effet, le recueil des attentes 
des participants a permis de mieux cadrer le contenu de la formation. L’essentiel de ces attentes se résume 
comme suit : 

Thèmes Synthèse des Attentes 

Compréhension  Améliorer les capacités de management des équipes de recherche  

 ➢ Connaître les moyens de diffusion des produits de la recherche 

 ➢ Management de la qualité en recherche ; 

➢ Les clés du succès du management participatif en Laboratoire et 
en équipe ; 

➢ Technique de plaidoyer pour la sensibilisation des ressources 

➢ Avoir des connaissances sur la lettre de mission, son élaboration 
et sa mise en œuvre 

 
II.3 Animation des séances 

Les différentes séances ont permis de dérouler de façons interactives plusieurs modules de formation. 
Ainsi, le contenu de chaque module a fait l’objet d’échanges. Les échanges ont lieu avant et après les 
modules. Avant pour capitaliser les connaissances et expériences des participants et après pour permettre 
aux participants de poser des questions ou de donner leur vision une fois que le formateur ait pu livrer le 
contenu du module. Enfin, chaque module à fait l’objet d’exercices et/ou de cas pratiques lors des travaux 
de groupe.  
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Figure 3: Séances de déroulement des modules 
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Contenu de la formation  
Au cours des journées de formation, le formateur a fait des exposés sur les modules mais toujours 
précédés par : (i) un rappel des travaux de la journée précédente par les participants avec l’appui du 
formateur ; (ii) une présentation détaillée des objectifs de la journée de formation ; (iii) une restitution de 
l’évaluation de la session de la veille. 
 
Session n° 1 et n°2 sur le management de la recherche 
 

Module 1 : Management de la recherche 

 
Jour 1 

Contenu Méthodes 

Introduction générale Accueil des participants 
Ouverture de la session 
Objectif et résultats de la formation 
Recueil des attentes 

Pause   

Module 1 : Management de 
la recherche 

❑ Définitions, concepts en 
enjeux du Management de 
la recherche 

❑ Point d’échange avec les 
participants 

Partage d’expériences de participants 

• Expériences pratiques 

• Synthèse  
Exposés & Echanges  

• Complément du formateur sur les concepts et 
approches  

Brainstorming, Exposés & Echanges 

• Processus & outils de sélections 

• Exemples d’utilisation 

• Synthèse de points d’attention & recommandations 

Déjeûner  

Suite module 1  

❑ Les dossiers de la qualité 

❑ Les composantes du 
management de la qualité 

❑ Travaux pratique  

Brainstorming, Exposés & Echanges 

• Processus & outils de sélections 

• Exemples d’utilisation 

• Synthèse de points d’attention & recommandations 

Fin de la journée 

 
Module 2 : Le management d’une équipe de recherche 

Jour 2 

 

Contenu Méthodes 

  

Module 2 : Le management 
d’une équipe de recherche  
Échanges avec le groupe sur la 
notion d’équipe, son 
fonctionnement et les objectifs 
assignés aux membres des 
équipes 

Brainstorming, Exposés & Echanges 

• Synthèse de points d’attention & recommandations 
Travaux de groupe 

Pause 

Module 2 : Le management 
d’une équipe de recherche 
(suite) 

Brainstorming, Exposés & Echanges 

• Synthèse de points d’attention & recommandations 

• Travaux de groupe 
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Définitions, concepts d’équipe de 
recherche, et de management 
d’équipe de recherche 

Déjeûner  

Module 2 : Le management 
d’une équipe de recherche 
(suite) 
Définitions, concepts d’équipe 
de recherche, et de 
management d’équipe de 
recherche 

• Synthèse de points d’attention & recommandations 

• Travaux de groupe 

Fin de la journée 

 
Module 2 : Le management d’une équipe de recherche (suite) 

Jour 3 

Contenu Méthodes 

Rappel et évaluation de la journée  Questions réponses 
Fiche d’évaluation  

Module 2 : Le management d’une 
équipe de recherche (suite) 

• Rôles et missions du manager 

Brainstorming, Exposés & Echanges sur les Rôles et 
missions du manager  

Pause  

Module 2 : Le management d’une 
équipe de recherche (suite) 

• Les différents styles de leadership 

Brainstorming, Exposés & Echanges sur différents 
styles de leadership  

Déjeuner 

Module 2 : Le management d’une 
équipe de recherche (suite) 
Les différents styles de leadership 

Brainstorming, Exposés & Echanges sur différents 
styles de leadership  

Fin de la journée 

 
Module 3 : Les Mécanismes et approches de valorisation des résultats de la recherche.  

Jour 4 

Contenu Méthodes 

Rappel et évaluation de la journée    

Module 3 : Les Mécanismes et approches 
de valorisation des résultats de la recherche 

Constats et problématique de la recherche 
au Burkina 

Brainstorming, exposés et échanges sur  

•  Constats  

• Problématiques de la recherche au Burkina 

Pause  

Module 3 : Les Mécanismes et approches 
de valorisation des résultats de la recherche 
(suite) 

• Définitions et concept de la recherche  

Brainstorming, exposés et échange sur :  

• Définitions et concept de la recherche  

Déjeûner -  

Module 3 : Les Mécanismes et approches 
de valorisation des résultats de la recherche 
(suite) 

• Les procédures et les formes de 
valorisation des résultats de la recherche 

Brainstorming exposés et échanges sur : 

• Les procédures et les formes de valorisation des 
résultats de la recherche ; 

• Les domaines de la valorisation des résultats 
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• Les domaines de la valorisation des 
résultats 

Fin de la journée  

 
Jour 5  

Contenu Méthodes 

Module 3 : Les Mécanismes et approches 
de valorisation des résultats de la recherche 
(suite) 

• Quelle démarche pour la valorisation 
des résultats de la recherche ? 

Brainstorming exposés et échanges sur : 

• Les domaines de la valorisation des résultats ; 

• Quelle démarche pour la valorisation des 
résultats de la recherche ?  

• Rappel et Echanges 

  

Module 3 : Les Mécanismes et approches 
de valorisation des résultats de la recherche 
(suite) 

Travaux pratiques sur les la chaine de valeur de la 
valorisation de la recherche 

Travaux pratiques sur les la chaine de valeur 
de la valorisation de la recherche 

• Questions réponses 

• Fiche d’évaluation  

• Evaluation de la formation 

 Déjeuner et fin de la session 

 
Session n° 3 sur le « leadership et management » en vue d’améliorer la gouvernance 

universitaire et la mise en œuvre efficiente des programmes d’activités 
 

Module 1 : Gouvernance universitaire et la mise en œuvre des programmes d’activités  

Jour 1 

Contenu Méthodes 

Introduction générale Accueil des participants 
Ouverture de la session 
Objectif et résultats de la formation 
Recueil des attentes 

Pause   

Module 1 : Gouvernance universitaire et la 
mise en œuvre des programmes d’activités  

 

❑ Constats et problématique 

❑ Définitions, concepts en enjeux de la 
gouvernance universitaire 

❑ Point d’échange avec les participants 

Partage d’expériences de participants 

• Expériences pratiques 

• Synthèse  
Exposés & Echanges  

•  Complément du formateur sur les concepts et 
approches  
Brainstorming, Exposés & Echanges 

Déjeuner  

Module 1 : Gouvernance universitaire et la 
mise en œuvre des programmes d’activités 

(Suite) 

❑ Définitions et concepts de gouvernance 
et de la gouvernance universitaire ; 

Brainstorming, Exposés & Echanges 

• Processus & outils de sélections 

• Exemples d’utilisation 
Synthèse de points d’attention & recommandations 

Fin de la journée 
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Module 2 : Le management d’une équipe de recherche 
Jour 2 

 

Contenu Méthodes 

Module 1 : Gouvernance universitaire et la 
mise en œuvre des programmes d’activités 

(Suite) 

❑ Les instances de gouvernance 
Universitaires 

Brainstorming, Exposés & Echanges 

• Synthèse de points d’attention & recommandations 
Travaux de groupe 

Pause 

Module 1 : Gouvernance universitaire et la mise 

en œuvre des programmes d’activités (Suite) 

❑ Les instances de gouvernance 
Universitaires 

❑ Leadership et Management pour la 
gestion et la planification des 
programmes universitaire 

Brainstorming, Exposés & Echanges 

• Les instances de gouvernance Universitaires 

• Leadership et Management pour la gestion et la 
planification des programmes universitaire 

Déjeûner  

Module 1 : Gouvernance universitaire et la mise 

en œuvre des programmes d’activités (Suite) 

❑ Leadership et Management pour la 
gestion et la planification des 
programmes universitaire 

• Synthèse de points d’attention & 
recommandations 

• Leadership et Management pour la gestion et la 
planification des programmes universitaire  

Fin de la journée 

 
Module 2 : Le management d’une équipe de recherche (suite) 

Jour 3 

Contenu Méthodes 

Rappel et évaluation de la journée  Questions réponses 
Fiche d’évaluation  

Module 2 : Le management d’une 
équipe de recherche (suite) 

• Rôles et missions du manager 

Brainstorming, Exposés & Echanges sur les Rôles et 
missions du manager  

Pause  

Module 2 : Le management d’une 
équipe de recherche (suite) 

• Les différents styles de leadership 

Brainstorming, Exposés & Echanges sur différents 
styles de leadership  

Déjeuner 

Module 2 : Le management d’une 
équipe de recherche (suite) 
Les différents styles de leadership 

Brainstorming, Exposés & Echanges sur différents 
styles de leadership  

Fin de la journée 

 
Module 3 : La communication externe et interne dans les organisations/Universités.  

Jour 4 

Contenu Méthodes 

Rappel et évaluation de la journée    

Module 3 : La communication externe 
et interne dans les 
organisations/Universités 

Brainstorming, exposés et échanges sur  

•  Constats  
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Constats et problématique de la 
communication universitaire 

• Problématiques de la communication 
universitaire 

Pause  

Module 3 : La communication externe et 
interne dans les organisations/Universités 
(suite) 

❑ Les objectifs de la communication 
institutionnelle 

❑ Les types de la communication 
institutionnelle 

Brainstorming, exposés et échange sur :  

• Les objectifs de la communication 
institutionnelle 

• Les types de la communication institutionnelle 

Déjeuner -  

 Module 3 : (suite) 

❑ Les freins à la communication interne  

❑ Les cibles de la communication 
institutionnelle  

Brainstorming exposés et échanges sur : 

• Les freins à la communication interne  

• Les cibles de la communication institutionnelle  

Fin de la journée  

 
Jour 5  

Contenu Méthodes 

Module 3 : La communication externe et 
interne dans les organisations/Universités 
(suite) 

❑ Les outils de la communication 

❑ Les avantages de la communication 

Brainstorming exposés et échanges sur : 

• Les outils de la communication 

• Les avantages de la communication 

  

Module 3 : La communication externe et 
interne dans les organisations/Universités 
(suite) 

❑ Les avantages de la communication 

Brainstorming exposés et échanges sur : 

• Les outils de la communication 

• Les avantages de la communication 

 Déjeuner et fin de la session 

 

• Les travaux de groupe et plénière  
Les différentes sessions de formation ont été ponctuées de travaux de groupe lors desquels les 
participants ont traité des cas pratiques. Ce fut l’occasion d’échanges nourries entre les participants 
couronnées à chaque fois par une synthèse du formateur. De durée moyenne comprise entre 1h45 mn et 
2h30 les travaux de groupes ont donné lieu à chaque fois à chaque fois à une restitution en plénière. 

 
A la suite de chaque restitution en plénière de résultats des travaux, les groupes sont soumis à une série 
de questions/réponses aussi bien des membres du groupe concerné que des membres des autres groupes. 
Le formateur est amené ensuite de faire une synthèse des travaux, de mettre en exergue les points 
importants et enfin de d’amener les participants à en tirer les leçons essentielles. 
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Quelques images de travaux de groupe et de séances de restitution sont données ci-dessous : 
 

  

 
 

  



 

16 
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Animation des sessions de formation en images : 
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II.4 Évaluation de la formation  
 

II.4.1. Participations par session  
 
II.4.1.1 Évaluation de la session du 11 au 15 octobre 2021 
Sur trente (30) participants attendus à cette première session, tous ont répondu présents soit un taux de 
participation de 100%. Avec des absences au cours de la session. La participation aux échanges par contre a été 
très active tant au moment de la présentation des différents modules, lors de travaux de groupe que lors des 
plénières.  
 
Deux types d’évaluations ont été également réalisées dans le cadre de cette session de formation.  

• Une évaluation sommative pour apprécier les connaissances acquises ;  

• Une évaluation formative pour avoir l’avis des participants sur la pertinence des divers aspects de la 
formation.  

Les fiches d’évaluations prennent en compte trois éléments essentiels dans une formation. Ainsi, nous avons évalué 
à la fois : 

• La clarté des exemples apportés par le formateur pour expliquer ; 

• L’adéquation du nombre de participants avec la salle de formation ; 

• La prestation du formateur concernant le module 1 : Le management de la recherche ; 

• La prestation du formateur concernant le module 2 :« Le management d’une équipe de recherche, les styles 
de leadership ; 

• La prestation du formateur concernant le module 3 : Les Mécanismes et approches de valorisation des 
résultats de la recherche ; 

• La méthode du formateur pour la susciter la participation et sa prise en compte des préoccupations des 
participants ; 

• L’adéquation du contenu de la formation par rapport aux attentes des participants ; 

• L’utilité de la formation (connaissances acquises) pour les participants et pour leurs organisations ;   

• Le degré de satisfaction des participants par rapport à l’organisation de la rencontre. 
 

Ces évaluations permettent de préciser et souligner les points forts, mais aussi les points faibles afin d’apporter des 
mesures correctives au fur et à mesure. Du point de vue des participants aux vues des résultats de l’évaluation 
finale mais aussi des échanges avec les participants, il ressort une satisfaction globale des participants comme le 
montre les différentes figures en fonction des différents éléments d’évaluation : 
 

▪ Les exemples apportés par le formateur pour expliquer étaient clairs 
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▪ Le ou les formateur(s) faisait participer les participants et prenait en compte leurs préoccupations 

 
 
Le contenu de la formation a répondu à mes attentes 

 
 

▪ Les connaissances acquises de la formation me serviront et aiderons pour les actions de mon organisation 

 
 
 
II.4.2.1 Évaluation de la session du 18 au 22 octobre 2021 
 
Sur trente (30) participants attendus à cette première session, tous ont répondu présents soit un taux de 
participation de 100%. Avec des absences au cours de la session. La participation aux échanges par contre a été 
très active tant au moment de la présentation des différents modules, lors de travaux de groupe que lors des 
plénières.  
Deux types d’évaluations ont été également réalisées dans le cadre de cette session de formation.  

• Une évaluation sommative pour apprécier les connaissances acquises.  
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• Une évaluation formative pour avoir l’avis des participants sur la pertinence des divers aspects de la 
formation.  

Outre l’évaluation finale de la session, chaque jour de formation a fait l’objet d’une évaluation. Les fiches 
d’évaluations prennent en compte trois éléments essentiels dans une formation. Ainsi, nous avons évalué à la fois : 

• La clarté des exemples apportés par le formateur pour expliquer ; 

• L’adéquation du nombre de participants avec la salle de formation ; 

• La prestation du formateur concernant le module 1 : Le management de la recherche ; 

• La prestation du formateur concernant le module 2 : Le management d’une équipe de recherche, les styles 
de leadership ; 

• La prestation du formateur concernant le module 3 : Les Mécanismes et approches de valorisation des 
résultats de la recherche ; 

• La méthode du formateur pour la susciter la participation et sa prise en compte des préoccupations des 
participants ; 

• L’adéquation du contenu de la formation par rapport aux attentes des participants ; 

• L’utilité de la formation (connaissances acquises) pour les participants et pour leurs organisations ;   

• Le degré de satisfaction des participants par rapport à l’organisation de la rencontre. 
 

Ces évaluations permettent de préciser et souligner les points forts, mais aussi les points faibles afin d’apporter des 
mesures correctives au fur et à mesure. Du point de vue des participants au vue des résultats des évaluations 
journalières et de l’évaluation globale mais aussi des échanges, il ressort une satisfaction globale des participants 
comme le montre les différentes figures en fonction des différents éléments d’évaluation : 
 

▪ Les exemples apportés par le formateur pour expliquer étaient clairs 

 
 

▪ Le ou les formateur(s) faisait participer les participants et prenait en compte leurs préoccupations 
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▪ Le contenu de la formation a répondu à mes attentes 

 
 

▪ Les connaissances acquises de la formation me serviront et aiderons pour les actions de mon organisation 

 
 
 
II.4.3.1 Évaluation de la session du 25 au 29 octobre 2021 
 
Sur trente (30) participants attendus à la session de Ouagadougou, seuls 21 personnes ont répondu présents soit 
un taux de participation de 70%. La participation a été par contre très active tant lors de la présentation des 
différents modules, que lors des travaux de groupe et les plénières.  
Deux types d’évaluations ont été également réalisées dans le cadre de cette session de formation.  

• Une évaluation sommative pour apprécier les connaissances acquises.  

• Une évaluation formative pour avoir l’avis des participants sur la pertinence des divers aspects de la 
formation.  

Outre l’évaluation finale de la session, chaque jour de formation a fait l’objet d’une évaluation. Les fiches 
d’évaluations prennent en compte trois éléments essentiels dans une formation. Ainsi, nous avons évalué à la fois : 

• La clarté des exemples apportés par le formateur pour expliquer ; 

• L’adéquation du nombre de participants avec la salle de formation ; 

• La prestation du formateur concernant le module 1 : Gouvernance universitaire et la mise en œuvre des 
programmes d’activités ; 

• La prestation du formateur concernant le module 2 : Management des équipes et les différents styles de 
leadership ; 
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• La prestation du formateur concernant le module 3 : La communication externe et interne dans les 
organisations/Universités ; 

• La méthode du formateur pour la susciter la participation et sa prise en compte des préoccupations des 
participants ; 

• L’adéquation du contenu de la formation par rapport aux attentes des participants ; 

• L’utilité de la formation (connaissances acquises) pour les participants et pour leurs organisations ;   

• Le degré de satisfaction des participants par rapport à l’organisation de la rencontre. 
 
Ces évaluations permettent de préciser et souligner les points forts, mais aussi les points faibles afin d’apporter des 
mesures correctives au fur et à mesure. Du point de vue des participants au vue des résultats des évaluations 
journalières et de l’évaluation globale mais aussi des échanges, il ressort une satisfaction globale des participants 
comme le montre les différentes figures en fonction des différents éléments d’évaluation : 
 

▪ Les exemples apportés par le formateur pour expliquer étaient clairs 

 
 

▪ Le ou les formateur(s) faisait participer les participants et prenait en compte leurs préoccupations 

 



 

23 
 

▪ Le contenu de la formation a répondu à mes attentes 

 
 

▪ Les connaissances acquises de la formation me serviront et aiderons pour les actions de mon 
organisation 

 
 
Au total, ces évaluations ont permis d’apprécier l’engagement et le niveau de satisfaction des participants à cette 
session. Au terme de cette dite session, on peut noter une satisfaction globale des participants, aussi bien lorsqu’on 
tient compte des différents modules un a un que de l’ensemble des modules dispensés à la fois.  
 
II.4.4 Autres commentaires des participants : 

• Félicitation aux organisateurs ; 

• Une formation salutaire qui sans doute renforce les compétences des acteurs ; 

• Associer dans le même temps de formation les autorités administratives et politiques (Université, 
Ministère, Mairie, Préfectures, société civile, consommateurs) ; 

• Expérience à renouveler si possible ; 

• Vraiment bien cette formation ; 

• Absence de support de formation ; 

• Support pour les participants ; 

• Toujours associer les responsables administratifs (Présidence) et financiers (DAF, Comptable, 
Contrôleur) aux formations, cela permet de lever des coins de certains voiles ; 

• La formation s’est passée dans une atmosphère conviviale. Le formateur maîtrise son domaine d’action 
et sait construire avec un fil conducteur vers l’essentiel ; 

• Nécessité de mener cette formation au niveau de tous les acteurs de l’UJKZ afin de mieux potentialiser 
les acquis ; 
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• Communiquer les infos disponibles d’abord avant les échanges ; 

• Programmer ces types de formation en milieu d’année afin d’éviter les réductions du temps en rapport 
avec de multiples activités programmées en même temps ; 

• Cette formation est importante dans son intention et son contenu doit s’étendre à l’ensemble de acteurs 
notamment les questions de communication institutionnelle. 
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III CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Cette session de formations sur le management de la recherche, des équipes d’écoles doctorales, le leadership, la 
gouvernance universitaire et la communication institutionnelle fut l’occasion d’échanges fructueux entre les acteurs 
universitaires eux-mêmes et avec le formateur. L’absence des premiers responsables universitaires pour plus 
d’implication et d’impact sur les acquis de la formation a été déploré par les participants et a fait l’objet de 
recommandation pour leur participation aux prochaines sessions de formation. 
En outre, les questions relatives à l’organisation des structures universitaires pour répondre au mieux aux exigences 
du moment et sur la vocation ou missions de l’université n’ont pas été occultées. Il en est de même sur le 
financement ou l’autonomisation de l’université. 
La tenue de cette session a créé un enthousiasme, des attentes mais a ouvert en même temps des réflexions sur les 
consolidations et la mise en pratique des acquis de ces formations auprès des premiers responsables de l’université. 
Les recommandations qui suivent visent donc à consolider les acquis de la formation et sa généralisation.  
 
Recommandations : 
La majeure partie des recommandations viennent des deux premières sessions de formation. 
Recommandation concernant une réorganisation de l’université  

• La spécialisation de l’université dans différents domaines (administration, finance, communication, 
juridique) pour mieux coordonner et positionner les UFR et les écoles doctorales dans le concert des 
nations pour qu’elle puisse répondre aux exigences du moment ;  

• La Publication automatique des résultats de recherche, et l’organisation des journées/ ateliers de 
publications des documents des différents chercheurs et les rendre disponibles dans les bibliothèques ; 

• Revoir/résoudre le problème de propriété intellectuelle car les résultats de la recherche doivent profiter 
aussi bien à l’université, aux chercheurs ou l’équipe de recherche de l’école doctorale qu’à la nation toute 
entière ; 

• Organiser des sessions de formations sur la déontologie de recherche au profit des écoles doctorales et des 
UFR. 

• L’installation au sein de l’université ou des écoles doctorales des cellules de propriété intellectuelle pour 
accompagner la protection des résultats de recherche ; 

• La Création au sein de l’université d’une structure en charge de la valorisation et divulgation des résultats 
de recherche ; 

• L’Organisation des ateliers d’échanges entre les écoles doctorales sur les thématiques majeurs ; 

• La valorisation des différents rapports d’activités de recherche et des revues par la mise en ligne avec les 
conditions de protection ;  

• La mise en place au sein de l’université d’une cellule de recherche des opportunités dans le domaine et 
d’exploitation et de valorisation des résultats de la recherche en lien avec les structures de valorisation 
existantes ; 

• La Documentation des différents bibliothèques universitaires des produits de la recherche des chercheurs 
nationaux ; 

• Organiser des journées portes ouvertes et de restitution aux populations des produits de la recherche ; 

• La valorisation et la consommation locale des produits de recherche ; 

• L’initiation d’une politique de valorisation et de protection des résultats et créer des conditions 
d’utilisation/ d’application  

• L’augmentation ou l’indépendance financière des universités ; 

• L’association des responsables administratifs (Présidence) et financiers (DAF, Comptable, Contrôleur) 
aux différentes sessions de formation pour plus d’impact et d’action à entreprendre ; 

• Initier une session de formation ou un cadre d’échange (plaidoyer) en vue de résorber les difficultés et les 
peines au dynamisme des laboratoires. 

• Initier un plaidoyer pour la prise en compte dans tous les ministères des aspects de recherche et la création 
d’un cadre d’échange entre les universitaires et les ministres pour la transversalité des actions. 
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Recommandations en lien avec la capacitation des enseignants chercheurs  
Organiser des sessions de formation au profit des enseignants chercheurs sur les thématiques suivantes : 

• Techniques d’élaboration/Montage d’un projet de recherche dans le cadre d’une équipe ou d’un laboratoire 

• Technique de captation (veille) des offres de formation  

• Technique de réalisation et de recherche de financement des projets de recherche ; 

• La pédagogie universitaire 

• Technique de communication pour les équipes de recherche des laboratoires 

• Formation en assurance qualité de l’enseignement supérieur 
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IV  ANNEXES 
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Annexe 1 : Planning prévisionnel de la formation par session 
 
Session N° 1 : Lundi, 11 au vendredi 15 octobre 2021 

J Horaire Activités Méthodes  

 JOUR 1  

J
o
u
r 
1 

9h – 9h30 

• Ouverture de la session ; 

• Accueil des participants ; 

• Désignation des time kipper et des 
rapporteurs du jour ; 

• Constitution des groupes de 
travail. 

▪ Présentation des participants (tour de 
table) 

▪ Présentation du planning de cette 
formation 

▪ Recueil des attentes des participants. 

9h30-10h30 

Module I : Le mangement de la 
qualité dans la recherche 

• Définitions, concepts en enjeux du 
Management de la recherche 

• Point d’échange avec les participants 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et  
réponses des participants) 

10h30 – 11h Pause -café  
11h – 12h30 Module I (suite) : Le mangement de 

la qualité dans la recherche 

• Management de la qualité pour 
l’amélioration des mécanismes de 
recherche et la valorisation des 
résultats 

• Les composantes du management de 
la qualité 

•  

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et  
réponses des participants 

12h30– 13h Pause déjeuner   

13h – 14h00 
Travaux pratiques/Etude de cas :  Travaux de groupe  

Restitution en Plénière  Restitution des travaux de groupe suivie 
d’échanges 

JOUR 2 

J
o
u
r 
2 

8h – 8h 30 
Présentation du rapport du jour 1 
Synthèse de rappel suivi d’échanges 

 

8h30– 
10h00 

Module II : Le management d’une 
équipe de recherche 

• Echanges/constats sur les équipes en 
présence 

• Notion d’équipe, son fonctionnement 
et les objectifs assignés aux membres 
des équipes 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et  
réponses des participants) 
 

10h00– 
10h30 

Pause-café  

10h30 – 12h 
 

Module II (suite) : Le management 
d’une équipe de recherche 

• Rôles/Missions du manger d’équipe 

Echanges  

12h – 12h30 Pause déjeuné  
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J Horaire Activités Méthodes  

12h30– 
13h00 

Module II (suite) : Le management 
d’une équipe de recherche 

• Rôles/Missions du manger 
d’équipe 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et  
réponses des participants) 
 

13h00-14h 
Travaux de groupe 

Fin de la journée 
▪ Restitution en  

▪ Plénière des travaux de groupe 

JOUR 3 

J
o
u
r 
3 

8h – 8h 30 Présentation du rapport du jour 2 
Synthèse de rappel suivi d’échanges 

•  

8h30– 
10h00 

Module II (suite) : Les styles de 
management ou de leadership 

 
 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et réponses des 
participants) 

10h00– 
10h30 

Pause-café •  

10h30 – 12h 
 

Module II (suite et fin) : Les styles de 
management ou de leadership 

•  

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et réponses des 
participants) 

12h – 12h30 • Pause déjeuné •  
 •  ▪ Restitution en  

▪ Plénière des travaux de groupe 

J
o
u
r  
4 

JOUR 4 

8h – 8h 30 Présentation du rapport du jour 3 
Synthèse de rappel suivi d’échanges 

•  

8h 30- 10h Module III : Les Mécanismes et 
approches de valorisation des 
résultats de la recherche 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et  
réponses des participants) 

•  
10h00– 
10h30 

Pause-Café 

10h30 – 12h Module III (suite) : Les 
Mécanismes et approches de 
valorisation des résultats de la 
recherche 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
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J Horaire Activités Méthodes  

du formateur et  
réponses des participants) 

12h30– 
13h00 

Pause déjeuné •  

13h00-14h Travaux de groupe 
Fin de la journée 

▪ Restitution en  

▪ Plénière des travaux de groupe 

J
o
u
r  
5 

JOUR 5 
8h – 8h 30 Présentation du rapport du jour 4 

Synthèse de rappel suivi d’échanges 
•  

 Module III (suite et fin) : Le 
concept de chaine de valorisation 
des résultats de la recherche 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine questions 
du formateur et réponses des 
participants) 

10h00– 
10h30 

Pause-Café •  

10h30 – 12h Travaux de groupe 
 

▪ Restitution en  

▪ Plénière des travaux de groupe 

12h30– 
13h00 

Fin de la session ▪ Auto-évaluation des participants, 
évaluation de la formation et clôture 
de la session de formation 

 
Session N° 2 : Lundi, 18 au vendredi 22 octobre 2021 
Idem 
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Session N° 3 : Lundi, 25 au vendredi 29 octobre 2021 
Planning  

Jours Horaire Activités Méthodes  
 JOUR 1  

Jour 
1 

9h – 
9h30 

• Ouverture de la session ; 

• Accueil des participants ; 

• Désignation des time kipper et des 
rapporteurs du jour ; 

• Constitution des groupes de 
travail. 

▪ Présentation des participants (tour de 
table) 

▪ Présentation du planning de cette 
formation 

▪ Recueil des attentes des participants. 

9h30-
10h30 

Module I :  Gouvernance 
universitaire et la mise en œuvre 
des programmes d’activités  

• Définitions, concepts, constat et 
enjeux de la gouvernance 

• Point d’échange avec les participants 

▪ Courtes présentations interactives  

▪ L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine 
questions du formateur et  
réponses des participants) 

10h30 – 
11h 

Pause -café  

11h – 
12h30 

Module I (suite) : Gouvernance 
universitaire et la mise en œuvre 
des programmes d’activités 

• Les instances de gouvernance 
universitaire 

• Les acteurs de la gouvernance 
universitaire 

▪ Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine 
questions du formateur et  
réponses des participants 

12h30– 
13h 

Pause déjeuner   

13h – 
14h00 

Travaux pratiques/Etude de cas :  Travaux de groupe  
Restitution en Plénière  Restitution des travaux de groupe 

suivie d’échanges 

JOUR 2 

Jour 
2 

8h – 8h 
30 

Présentation du rapport du jour 1 
Synthèse de rappel suivi d’échanges 

 

8h30– 
10h00 

Module II : Le management 
d’une équipe  

• Echanges/constats sur les 
équipes en présence 

• Notion d’équipe, son 
fonctionnement et les objectifs 
assignés aux membres des 
équipes 

• Courtes présentations 
interactives  

• L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

• Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine 
questions du formateur et  
réponses des participants) 

10h00– 
10h30 

Pause-café  

10h30 – 
12h 
 

Module II (suite) : Le 
management d’une équipe  

• Rôles/Missions du manger 
d’équipe 

Echanges  

12h – 
12h30 

Pause déjeuné  
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Jours Horaire Activités Méthodes  

12h30– 
13h00 

Module II (suite) : Le 
management d’une équipe de 
recherche 

• Rôles/Missions du manger 
d’équipe 

• Courtes présentations 
interactives  

• L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

• Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine 
questions du formateur et  
réponses des participants) 

13h00-
14h 

Travaux de groupe 
Fin de la journée 

• Restitution en  

• Plénière des travaux de groupe 
Jour  
3 

JOUR 3 

8h – 8h 
30 

Présentation du rapport du jour 3 
Synthèse de rappel suivi d’échanges 

•  

8h 30- 
10h 

Module III : la communication 
institutionnelle 

• Définitions, concepts de la 
communication institutionnelle 

• Rôles et missions de la 
communication au sein de 
l’université 

• Courtes présentations 
interactives  

• L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

• Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine 
questions du formateur et  
réponses des participants) 

10h00– 
10h30 

Pause-Café 

10h30 – 
12h 

Module III (suite) : la 
communication institutionnelle 

• Les outils de la communication 
interne 

• Les outils de la communication 
externe 

 
Travaux de groupe : 
 

• Courtes présentations 
interactives  

• L’échange sur les pratiques et 
l’expérience des apprenants 

• Brainstorming ou techniques du 
remue – méninge (combine 
questions du formateur et  
réponses des participants) 

• Restitution en  
Plénière des travaux de groupe 

12h30– 
13h00 

Pause déjeuné •  

13h00-
14h 

Fin de la session • Auto-évaluation des participants, 
évaluation de la formation et 
clôture de la session de 
formation 
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Annexe 2 : Synthèse des évaluations 
 
Évaluation globale de la formation  
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très bon

Bon 

Passable
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Annexe 3 : Listes des participants par session 
 

Liste des participants : Session 1 : du lundi 11 au vendredi 15 octobre 
 

Atelier de formation de trente (30) Responsables de recherche de l’Université Joseph KI-ZERBO en « management de la recherche » 
 

N° Nom & Prénom (s) Organisation Fonction/Titre Téléphon
e 

Email 

01 PALE Augustin LASME-UJKZ Responsable Labo 70643177 paleau2000@yahoo.fr 

02 OUEDRAOGO Ali LAME/ED2S Membre d’équipe 70262666 doc_aliouedraogo@yahoo.fr 

03 LOMPO Olga M. LAMO/ED2S Responsable LAMO 78093300 olgalompo@yahoo.fr 

04 KAMBIRE Moussa LALICA/ED-LESHCO Membre 73339100 moussa.kambire@gmail.com 

05 TRAORE Sidiki ED LESHCO 
LADIPA 

Responsable d’équipe 76695841 traorekonate@yahoo.fr 

06 BATIONO/KANDO Pauline LaBIOS Chef d’équipe 70269074 bationopauline@yahoo.fr 

07 OUEDRAOGO Bertin P. LAOS Membre 70036346 bertin_oued@yahoo.fr 

08 GANOU Souleymane LLAES/ED/LESCHO Membre 78288143 ganouusley@yahoo.fr 

09 KIENDREBEOGO Martin  LaBioCA 
ED-ST 

Responsable de Labo 70608590 Martin.kiendrebeogo@ujkz.bf 

10 KABORE Joël ED-ST 
TN-AGATA 

Membre 77126521 jokabore@yahoo.fr 

11 BAZIE Boubié ED-LSHCO/SYPERC Membre 70546687 boubiebazie@yahoo.fr 

12 CISSAO Yacouba ED-LESHCO 
G.R.I.L 

Membre 70022236 cissaoyacouba@yahoo.fr 

13 OUEDRAOGO Nina-Astrid LABRIM 
EDST 

Membre 07582850 ninawed@hotmail.com 

14 KABORE Ahmed LASAP Membre 70333324 ahmedkabore@gmail.com 

15 NADEMBEGA Wendyam 
Christelle 

LABIOBENE Membre 70289293 wendyamnadembega@gmail.com 

16 KY/BA Absatou UFR/SDS Membre 70120520 absetou@yahoo.fr 

17 SOMDA Safimba LAMI/EDST Responsable adjoint 70491043 somasaf2000@yahoo.fr 

18 OUEDRAOGO R. Ulysse 
Emmanuel 

LEDS/ED LESHCO Membre 71307505 ouedraogoemma2016@gmail.com 

19 NABA Séta LAGE/EDST Responsable 76447733 setanaba@yahoo.fr 

20 ZERBO Issa LETRE/EDST Resp. Adjoint 
Direct. EDST 

70256429 izerbo@hotmail.com 
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N° Nom & Prénom (s) Organisation Fonction/Titre Téléphon
e 

Email 

21 YAMEOGO Nobila Valentin LANO ED2S Membre 72161665 nobilavalentin@gmail.com 

22 KABORE Lacina LAMCO Membre 70241517 lacinakabore@gmail.com 

23 BALIMA Régis Dimitri ED LESHCO DA 70262781 dimitri.balima@gmail.com 

24 ZERBO Lamine LC2M/ED-ST Responsable adjoint 76408062 lamine_zerbo@yahoo.fr 

25 OUEDRAOGO Moussa LADME/ED2S Représentant le 
responsable 

70373894 ouemoussa10@gmail.com 

26 NIAMBA Pascal Antoine LAPE Directeur 70210584 niamba_pascal@yahoo.com 

27 ZONGO Moussa LAPA EC/PT 70259047 moussa_zongo59@yahoo.fr 

28 ZONGO Georges LAPHI Responsable adjoint 70265980 zongogeorges@yahoo.fr 

29 OUATTARA Fatié CEPHISS Responsable 70104853 ofatjoe2001@gmail.com 

30 HIEN Gourtè Wenceslas DRH Chef formation 71809945 hienwenceslas@gmail.com 
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Liste des participants : Session 2 : du lundi 18 au vendredi 22 octobre 

 
Atelier de formation de trente (30) Responsables de recherche de l’Université Joseph KI-ZERBO en « management de la recherche » 

 

N° Nom & Prénom (s) Organisation Fonction/Titre Téléphone Email 

01 TRAORE Sidiki UFR LAC 
UJKZ 

Responsable d’équipe de 
recherche MC 

76695841 traorekonate@yahoo.fr 

02 OUATTARA Aboubakar Sidiki LAMBM 
EDST 

PT 
Chef d’équipe 

76617096 as.ouattara@yahoo.fr 

03 KAGONE Abdoul Karim UFR/SEA MC 75954000 kagoneabdoul@yahoo.fr 

04 SOMDA Kounbesioune Marius UFR/SVT MC 78805242 somdasmarius@yahoo.fr 

05 SAWADOGO Salam LAMOE2S Membre d’équipe 
hématologie 

70032776 salemserein@hotmail.com 

06 BONKOUNGOU Koug-
Nongom 

Labo Genre LESHCO Membre d’équipe 72490348 kougnongom@yahoo.fr 

07 ZONGO Alain Casimir UFR-SH Membre d’équipe 70692163 zoopi1369@yahoo.fr 

08 BATIONO Bouma Fernand UFR-SH/ UJKZ MC. LARISS 70245822 fbationo@hotmail.com 

09 ZONGO Bouraïman Labo RPSHUJKZ MA Chef d’équipe 70090844 bouraiz@yahoo.fr 

10 OUEDRAOGO Cheick Felix 
Bobodo 

UFR-LAC/UJKZ MC LAREFOS 70121783 ouedraogocheicky@gmail.com 

11 NIKIEMA Dayangnéwendé 
Edwige 

UFR/SH 
LERMIT/UJKZ 

MC LERMIT 70267120 hedwigen@gmail.com 

12 TIENO Hervé EDSS 
Laboratoire LAMOT 

Chef d’équipe 70269131 tienoh@yahoo.fr 

13 SANOU Idrissa UFR/SDS 
LAMAT 

PT Chef déquipe 70268469 idrissasanou@yahoo.com 

14 BANGRE Taïrou IPERMIC LAMCO MA/SIC 71483400 tbangre@yahoo.fr 

15 COULIBALY H. Landry LABO SYPERC 
ED_LESHCO UJKZ6 

MA / Chef d’équipe 71259501 landryherve2000@yahoo.fr 

16 HIEN Yeri Esther LABIA EDST UJKZ MA. UFR/SVT 70367310 yriestherhien@yahoo.fr 

17 MARE Boussa Tockville UFR/SVT 
UJKZ 

Lab SME 
MA 

70252690 mare_jos@yahoo.fr 

18 ZABSONRE Issa UJKZ 
UFR SEA 

LAMI-Chef d’équipe 70988237 zabsonreissa@yahoo.f 

19 PALE Eloi UFR/SEA LCOPA/ED-ST 76525823 eloipale@gmail.com 

mailto:eloipale@gmail.com
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N° Nom & Prénom (s) Organisation Fonction/Titre Téléphone Email 

UJKZ Chef d’équipe eloipale@yahoo.fr 

20 SO Ousséni LANIBIO PT/Chef d’équipe 76618266 soousseni@gmail.com 

21 YAMEOGO B. Gérard Josias UJKZ 
LADME 

MCA/ Chef d’équipe 70061292 josiasbyg@yahoo.fr 

22 ZANGA Soré Moussa LABRIM 
UFR/SDS 
UJKZ 

MCA/ Chef d’équipe 70231434 zasomo@yahoo.fr 

23 KORBEOGO Gabin GRIL/ED-LESHCO PT Responsable de Labo 70258345 Kgabin1@hotmail.com 

24 OUEDRAOGO Oumarou UFR-SVT PT/ Chef d’équipe 61524934 ouedraogoouma@yahoo.fr 

25 SIMPORE Lassina LEMSCO LAHAT Laboratoire LAHAT 78843663 mkelassane2@yahoo.fr 

26 KAM Sié Zacharie UFR/SEA Membre d’équipe 70758363 szachkam@gmail.com 

27 KALMOGHO/ZAN Angèle UFR/SDS Chef d’équipe 70747767 Zangele2001@yahoo.fr 

28 YAMEOGO Relwendé Aristide UJKZ/UFR/SDS  70292426 yraristide@hotmail.fr 

29 KONSEM Tarcissus Labo Organe de Sens 
SDS 

Membre 76631496 tarcissus@hotmail.com 

30 KONATE Malick DRH/UJKZ DRH 70883225 konatemalick78@gmail.com 

31 HIEN G. Wenceslas DRH/UJKZ Chef recrutement 71809945 hienwenceslas@gmail.com 
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Liste des participants : Session 3 : du lundi 25 au vendredi 29 octobre 
 
Atelier de formation en leadership et management de responsables administratifs et directeurs d’UFR, d’instituts et d’Ecoles doctorales de 

l’Université Joseph KI-ZERBO 
 

N
° 

Nom & Prénom (s) Organisation Fonction/Titre Téléphone Email 

01 SANOU/LAMIEN Assita UJKZ Directrice ED2S 70128159 lamien_melanie@yahoo.fr 

02 DIALLO Ousseini UJKZ Directeur ISSDH 70292032 odiallo75yahoo.fr 

03 ZERBO Patrice UJKZ Directeur UFR/SVT 70265458 patzerbo@yahoo.fr 

04 BASSONO Francis UJKZ Directeur UFR/SEA 70225978 Sonobi.2002@yahoo.fr 

05 CONFE Amadou UJKZ Directeur adjoint 
UFR/SEA 

70143773 konfe amadou@gmail.com 

06 COULIBALY Ousmane UJKZ Directeur ED-ICC 71993229 coulous2005@yahoo.fr 

07 ZERBO Issa UJKZ Directeur EDST 70256429 izerbo@hotmail.com 

08 YAMEOGO Lassane UJKZ Directeur 
EDLESHCO 

70167059 yameogolasi@gmail.com 

09 ROUAMBA Jérémi UJKZ Directeur Adjoint 70038079 jeremirouamba@gmail.com 

10 KONSEN Tarcissus UJKZ UFR/SDS 76631496 tarcissus@hotmail.com 

11 SEMDE Rasmané UJKZ UFR/SDS 70243512 semde@yaho.fr 

12 BAYALA Balé UJKZ DA-EDST 61164116 bayala_bale@yahoo.fr 

13 KINDO Bouréma UJKZ Chef de service 
statistique, document 
Office du Bac 

70292093 bouremakindo@gmail.com 

14 BORO Issa UJKZ DA-IFOAD 70261318 nzboro@yahoo.fr 

15 BALIMA Régis Dimitri UJKZ DA-EDLESHCO 70262781 dimitri.balima@gmail.com 

16 SOME K. André UJKZ DA 
UFR LAC 

70104812 birfuore@yahoo.fr 

17 ZIDA Adama UJKZ DA ED2S 73079900 zidaadama@live.fr 

18 ZONGO/NANA Brigitte UJKZ DA/ISSDA 70132248 nanabrigitte@gmail.com 

19 BAYILI Gilbert UJKZ Directeur IBAM 70105048 bgilbert8@yahoo.fr 

20 OUEDRAOGO Ousseni UJKZ DA-UFR-SVT 70292349 oussono@yahoo.fr 

21 SEMDE Cyrille UJKZ Directeur UFR/SH 77661272 cyrille.semde@gmail.com 

22 HIEN G. Wenceslas UJKZ Chef formation 71808945 hienwenceslas@gmail.com 
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Annexe 4 :  Album des sessions de formation 
Session N°1 
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Session N°2 
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Session N°3 

  

  
 


