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Aperu
Identification
ID
CIV-DPE-AnnStat-2006-2007-V12

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version v12 : Cette version est issue d'analyse et mise la disposition des utilisateurs et bailleurs de fond.

Aperu
RSUM
Cette collecte concerne tous les tablissements en Cte d'Ivoire qui effectuent une formation post-baccalaurat. Les principaux
domaines couverts sont : - Les effectifs tudiants par tablissement selon le sexe, la nationalit, les diplmes, les filires, les
rsultats (admission, redoublement, exclusion, abandon) - Les effectifs enseignants par tablissement selon le sexe et la
nationalit - Les quipements et locaux un annuaire statistique est produit l'issu de la collecte. Les informations dont nous
disposons concernent uniquement les effectifs tudiants car nos tablissements n'ont pas un systme de gestion des
informations ce qui entraine des questionnaires qui ne peuvent tre remplis.
TYPE DE DONNES
Donnes agrges [agg]
UNITS D'ANALYSE
Etablissement d'Enseignement Suprieur en Cte d'Ivoire.

Champ
NOTES
Les principaux domaines couverts sont : Les effectifs tudiants par tablissement selon le sexe, la nationalit, les diplmes, les
filires, les rsultats (admission, redoublement, exclusion, abandon) , Les effectifs enseignants par tablissement selon le sexe
et la nationalit, Les quipements et locaux.

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
L'enqute couvre la Cte d'Ivoire en particulier les villes ayant au moins un tablissement d'enseignement suprieur. Nous avons
donc ce qui suit : Code Localit: 1 ABENGOUROU 2 ABIDJAN 3 ABOISSO 4 ADZOPE 5 ANYAMA 6 BINGERVILLE 7 BONOUA 25
BOUAFLE 8 BOUAKE 9 DABOU 10 DALOA 11 DAOUKRO 12 DIMBOKRO 13 DIVO 14 GAGNOA 15 GRAND-BASSAM 16
JACQUEVILLE 17 KATIOLA 18 KORHOGO 27 KOUSSOU 19 MAN 20 ODIENNE 21 OURAGAHIO 22 SAN PEDRO 26 TIEBISSOU 23
YAMOUSSOUKRO.
GEOGRAPHIC UNIT
La ville ou la commune pour le cas de la ville d'Abidjan.
UNIVERS
La collecte a port sur tous les tablissements d'enseignement suprieur en Cte d'Ivoire ayant fonctionn pendant l'anne
acadmique ou universitaire 2006-2007.

Producteurs et sponsors
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INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Direction de la Planification et de l'Evaluation (DPE)

Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation

Rle

Direction des Bourses d'Etude

Ministre de l'Enseignement Suprieur et de
la Recherche Scientifique

Fourniture d'information concernant les
bourses

Direction de l'Enseignement
Suprieur Prive

Ministre de l'Enseignement Suprieur et de
la Recherche Scientifique

Fourniture d'information la liste exhaustive
des tablissements d'enseignement suprieur
priv

Direction de l'Enseignement
Suprieur

Ministre de l'Enseignement Suprieur et de
la Recherche Scientifique

Fourniture d'informations sur les universits
et grandes coles publiques

FINANCEMENT
Nom

Abbrviation Rle

Gouvernement de Cte d'Ivoire

GoCIV

Financement secondaire de l'opration

Programme d'Appui au Systme Education Formation

PASEF

Financement majeur de l'opration

Production des mtadonnes
MTADONNES PRODUITES PAR
Nom

Abbrviation Affiliation

Direction de la Planification
et de l'Evaluation

DPE

Ministre de l'Enseignement Suprieur et
de la Recherche SCientifique

Rle
Organisation de la collecte de
donnes et production statistique

DATE DE LA PRODUCTION DES MTADONNES
2009-10-02
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version 1.0 (Octobre 2009) Ce document est issu de la formation sur MicroData Management ToolKit organis par l'INS
Agboville
ID DU DOCUMENT DDI
DDI-CIV-DPE Education-AnnStat2006-2007
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Echantillonnage
No content available
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Questionnaires
Aperu
Nous avons : - FICHE D'IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE : ce formulaire donne les informations sur la structure (situation
gographique, coordonnes du point focal, etc.) - Questionnaire INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS : Permet de fournir toutes les
informations sur les quipements (nombre d'appareils, tat de fonctionnement, tat physique, source de financement, frquence
d'utilisation, etc.) - Questionnaire INVENTAIRE DES LOCAUX : Fournit les informations sur les locaux de l'tablissement (type
de local, superficie, nombre de salle, capacit thorique et relle d'accueil, frquence d'utilisation et type d'aration) - FICHE
SIGNALETIQUE DU PERSONNEL ENSEIGNANT : Permet des informations sommaires sur chaque enseignant de chaque
structure. Les informations sont par exemple le nom et le prnom, la date de naissance, le sexe, le diplme, l'emploi, le statut,
etc. - FICHE SIGNALETIQUE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE : Il s'agit des mmes informations que les
enseignants la diffrence de la fonction dans la structure - Questionnaire EFFECTIFS ETUDIANTS : Renseigne sur les effectifs
inscrits dans l'tablissement par ufr ou cole, cycle, diplme, anne d'tude, nationalit et sexe - Questionnaire EFFECTIFS
ETUDIANTS PAR RAPORTS AUX RESULTATS : Ici nous avons les rsultats de fin d'anne par rapport au statut Tous ces
questionnaires sont adresss tous nos tablissements.
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2008-03-01

Fin
2008-05-31

Cycle
3 mois

Fin

Cycle
1 an

Priode
Dbut
2006

Mode de collecte de donnes
Questionnaire envoy [mail]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Les tablissements sont informs par tlphone pour indiquer la priode de collecte. Ensuite des e-mails sont envoys ceux qui ont
des adresses lectroniques. Pour ceux qui n'en ont pas soit un coursier envoie les courriers ou le directeur d'tude de passe au
ministre rcuprer son paquet de questionnaires. Aprs cette priode, les questionnaires sont ramasss auprs des structures par
des agents enquteurs du ministre.

Enquteurs
Nom

Abbrviation Affiliation

Direction de la Planification et de
l'Evaluation

DPE

Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche
Scientifique

SUPERVISION
Dans un premier temps, nous mettons des coups de fil pour s'assurer que les tablissements ont bien reus les courriers et
n'ont pas de difficults remplir les questionnaires. Des missions d'agents enquteurs ont lieu pour aider au remplissage et la
vrification des questionnaires sur le terrain. Enfin, l'agent envoy en mission doit revenir au ministre avec les questionnaires
correctement rempli.

6

COTE D'IVOIRE - Collecte de Données Statistiques de l'Enseignement Supérieur (2006-2007), Production de l'Annuaire Statistique 2006-2007

Traitements des donnes
Autres traitements
La saisie des donnes se fait directement sur Access au travers d'un masque de saisie appel formulaire.
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Evaluation des donnes
No content available
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