Projet de partenariat entre
L’Ecole Supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie de Guinée
(ESTH)
&
Le Groupe Sup de Co - La Rochelle - France

RAPPORT DE VISITE

Rencontre de SUP DE CO LA ROCHELLE, OEA et ESTH
du 25 au 26 mars 2013
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Compte rendu de la rencontre avec Mr EVANS

Mr Evans nous a permis de découvrir La
Rochelle dans toute sa splendeur à
travers une visite guidée riche en
histoire, en tradition et en culture. Ce
qui nous a permis de comprendre le
cadre de vie des habitants et des
jeunes étudiants de la Rochelle.
Après ses échanges fructueux avec
Mr Evans qui nous a présenté
l'école,
ses
objectifs,
ses
missions, ses enjeux et les
différents interlocuteurs, nous
avons compris l'importance dans
les deux sens d'un partenariat
entre
l‘Ecole
Supérieur
du
Tourisme et de l'Hôtellerie de
Guinée et le Groupe Sup de Co
La Rochelle.

Mr SAGNO Bakary (OEA), Dr EVAN (Sup De CO),
Mme TOURE (ESTH)
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La Rochelle

Conclusion
Après les différentes rencontres et échanges avec Mr David Evans, Mme Marina Kchouk, Mme Sarah
Vaughan, Mme Christiane Koch, Mr Bakary Sagno, Mme Fanta Touré et Mlle Diba Diallo, ; Nous
pouvons dire que cette visite a été très bénéfique pour chacune des parties.
Nous pouvons conclure par dire qu'il y a un intérêt pour chacune des écoles de collaborer ensemble.
Cependant ce partenariat doit être a fort impact et de qualité.


La collaboration peut se reposer sur deux aspects :
1) La gestion touristique et hôtelière, - 2) La solidarité.

- La Formation des enseignants et des étudiants guinéens par le Groupe Sup de Co va permettre à
celui-ci d'acquérir de nouvelles expertises :












Echange d'outils pédagogiques de formation de base en faveur de l'ESTH
Venue de professeurs de SUP DE CO en Guinée pour l'amélioration de la formation des étudiants et
enseignants guinéens
Formation des enseignants et étudiants guinéens à SUP DE CO (licence, master ou doctorat)
Réalisation d'étude de cas par SUP DE CO en Guinée pour l'amélioration de leur expertise ; Et l'appui
des enseignants guinéens.
Proposition de bourse d'excellence par SUP DE CO pour les meilleurs étudiants guinéens
Ouverture du réseau de SUP DE CO pour les stages à l'international en faveur des enseignants et
étudiants de ESTH - Guinée

L'amélioration des conditions des équipements de l'ESTH - Guinée


Réalisation de projet de solidarité international dans le cadre de la mission humanité par les étudiants
de SUP DE CO afin d'améliorer les conditions des équipements de l'ESTH – Guinée.

- Le développement du tourisme en Guinée


Réalisation de cycle touristique par les étudiants de SUP DE CO pour une mission humanité



Etude de cas spécialisé avec les étudiants ou enseignants de l'ESTH et SUP DE CO LA ROCHELLE
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REMERCIEMENT
Nous tenons à remercier l'équipe de SUP DE CO LA ROCHELLE pour
l’accueil et les différents échanges que nous avons pu avoir avec les
différents référents, en particulier :










Dîner du 25 mars 2013 avec Dr Evans David

Mr Victor Gervasoni, Directeur Business School of Tourism
Mr EVANS David, Directeur des Relations Internationales de SUP
DE CO La Rochelle
Mme Marina Kchouk, chargée des relations internationales au sein
du programme de Management en tourisme

Mme Sarah Vaughan, Directeur Délégué en charge de la Stratégie,
des Accréditations et de l’Internationalisation
Mme Christiane Koch, responsable des stages à l’international et
des missions Humanité
Ainsi que Mme Fanta Touré, Directrice Générale de l'Ecole du
tourisme et de l'Hôtellerie de Guinée, Mr Bakary Sagno, Président
de l'Organisation des entreprises africaines , Mlle Diba Diallo, Chef
de projet à l'OEA
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