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Le coup d’envoi du projet international INDIGO (INternationalisation et Développement des 

Indicateurs pour une meilleure Gouvernance de l’enseignement supérieur guinéen) a officiellement 

été donné à Paris du 10 au 14 février 2020. 

Le projet INDIGO a pour but de soutenir la modernisation des universités guinéennes en les accompagnant 

dans la définition et la construction de leur projet d'établissement. Son séminaire de lancement a permis à 

une vingtaine de représentants des institutions partenaires d’échanger pendant cinq jours sur les modalités 

de démarrage et les aspects techniques relatifs au déroulement du projet. 

Le séminaire s’est structuré autour de sessions dédiées au projet : gestion financière et conventions de 

partenariat, présentation et travail en groupes sur les différents lots de travail (définition des projets 

d’établissements, mise en place du plan de suivi et de qualité, formation modulaire, etc.). Des ateliers 

parallèles ont permis d’échanger sur les livrables et les premières activités à mener par chaque partenaire. 

Une présentation des espaces et outils numériques de travail par la direction du Système d'information et 

des Usages numériques (DSIUN) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est venue clôturer le séminaire 

qui s’est tenu dans les différents centres de l’université (Maison Internationale, Panthéon, Pierre-Mendès-

France, Sorbonne). Les participants ont aussi eu l’opportunité de découvrir le patrimoine culturel et 

universitaire parisien tout au long de la semaine, à travers des visites-conférences du Panthéon, de la Cité 

internationale universitaire de Paris (CIUP) et de la Sorbonne. 
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Lancement du projet INDIGO à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

http://www.univ-paris1.fr/


À propos d’INDIGO 
 
Le projet INDIGO a pour but de soutenir la modernisation des universités guinéennes en les accompagnant dans la 
définition et la construction de leur projet d'établissement. D’une durée de trois ans, le projet est porté et coordonné par 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec deux autres universités européennes (Université de Liège 
et Université européenne Viadrina de Francfort-sur-l'Oder), trois universités guinéennes (Université Gamal Abdel 
Nasser de Conakry, Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, Université Kofi Annan de Guinée), le 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et l’Autorité Nationale d’Assurance 
Qualité (ANAQ). 13 autres partenaires guinéens et européens sont également associés au projet, dont huit universités 
guinéennes de province, ainsi que l’Agence française de développement (AFD), l’Agence belge de développement 
(Enabel), le projet BoCEJ (Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes) de la Banque mondiale, l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 
 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 43 000 étudiants par 
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

• 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 

• Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

• 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2019 

• Une devise : Hic et Ubique Terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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