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ENSEIGNANT
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CHERCHEUR
Creed & vous
Pour donner forme à vos projets, Creed propose ses services.

CHERCHEUR
OU ENSEIGNANTCHECHEUR
Les seules compétences
scientifiques et pédagogiques
ne suffisent pas pour produire
et partager ses connaissances. Il
faut également savoir répondre
aux exigences de la logique
« projet », aujourd’hui
unanimement adoptée par les
agences de financement.
Pour donner forme à vos
projets, faciliter leur réalisation
et renforcer leur impact, des
services adaptés à vos besoins
sont proposés tout au long du
cycle du projet.

POURQUOI CREED ?
CREED vous aide à élaborer
une proposition de bonne
qualité, répondant aux attentes
des bailleurs de fonds, à travers
un appui à la formulation et un
accompagnement à la rédaction.
CREED vous accompagne
tout au long de la réalisation
du projet suivant une pratique
du mentoring adaptée au
secteur de la recherche et de
l’enseignement supérieur.

RECHERCHE
Les projets menés par CREED et
ses partenaires produisent des
résultats utiles qui améliorent
la pratique du développement
et de la coopération tout en
donnant du sens au travail
académique.

EXPERTISE
CREED répond aux besoins
de ses clients en développant
des méthodologies originales
qui lui permettent d’apprendre
de l’expérience et de devenir
partenaire de l’innovation.

FORMATION
CREED s’appuie sur son
expérience et sur son réseau
d’experts associés pour partager
ses connaissances à travers
des formations ciblées sur les
étapes du cycle de projet.erche
et de l’enseignement supérieur.
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RESPONSABLE
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STRUCTURE
Creed & vous
Pour donner forme à vos projets, Creed propose ses services.

RESPONSABLE
D’UNE STRUCTURE
DE RECHERCHE ET
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Les contraintes du marché
in t e r n a t i o n a l e d e l a
connaissance doublée de la
révolution des technologies
de l’information et de la
communication imposent de
repenser la raison d’être et le
fonctionnement des institutions
de recherche et d’enseignement
supérieur.

POURQUOI CREED ?
CREED vous aide à identifier
vos besoins et définir vos
priorités stratégiques à travers
la réalisation de diagnostics
institutionnels réalisables à

l’échelle d’un laboratoire, d’un
département scientifique ou
d’un établissement.
CREED vous propose des
formations cohérentes avec
vos priorités et adaptées aux
besoins de vos équipes.

RECHERCHE
Les projets menés par CREED et
ses partenaires produisent des
résultats utiles qui améliorent
la pratique du développement
et de la coopération tout en
donnant du sens au travail
académique.

EXPERTISE
CREED répond aux besoins
de ses clients en développant
des méthodologies originales
qui lui permettent d’apprendre
de l’expérience et de devenir
partenaire de l’innovation.

FORMATION
CREED s’appuie sur son
expérience et sur son réseau
d’experts associés pour partager
ses connaissances à travers
des formations ciblées sur les
étapes du cycle de projet.erche
et de l’enseignement supérieur.
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PROFESSIONNEL
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DÉVELOPPEMENT
Creed & vous
Pour donner forme à vos projets, Creed propose ses services.

PROFESSIONNEL DU
DÉVELOPPEMENT
La mise en œuvre des projets
de développement par les
institutions publiques et les
acteurs non gouvernementaux
se heurte aux règles de
l’ingénierie de projet, souvent
déconnectées des contextes
d’intervention.

POURQUOI CREED ?
CREED travaille avec vous pour
mettre en place un système
de suivi-évaluation de vos
activités et faciliter la gestion
des ressources, favoriser
la production des données
induites pas vos projets et les
transformer en connaissances
valorisables.
CREED vous accompagne
tout au long de la réalisation
du projet suivant une pratique
du mentoring qui renforce
la durabilité et l’impact des
réalisations.
CREED réalise des évaluations
de projets, ex post et ex
ante, dans une optique
constructive et de production
de connaissances.

RECHERCHE
Les projets menés par CREED et
ses partenaires produisent des
résultats utiles qui améliorent
la pratique du développement
et de la coopération tout en
donnant du sens au travail
académique.

EXPERTISE
CREED répond aux besoins
de ses clients en développant
des méthodologies originales
qui lui permettent d’apprendre
de l’expérience et de devenir
partenaire de l’innovation.

FORMATION
CREED s’appuie sur son
expérience et sur son réseau
d’experts associés pour partager
ses connaissances à travers
des formations ciblées sur les
étapes du cycle de projet.erche
et de l’enseignement supérieur.
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AGENCE DE
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DÉVELOPPEMENT
Creed & vous
Pour donner forme à vos projets, Creed propose ses services.

AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT
Comme les autres acteurs du
développement, les bailleurs
de fonds doivent adapter leurs
pratiques aux transformations
du secteur de la coopération et à
l’évolution des enjeux sociétaux.
Cela passe par la recherche de
cohérence transversale et par
l’intégration des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication.

POURQUOI CREED ?
CREED vous aide à mettre
en place des outils innovants
de suivi-évaluation de
programmes, selon une
méthodologie inspirée du
mentoring, qui vous permettent
d’accompagner les projets
soutenus tout en valorisant
les connaissances produites et
affirmer votre rôle aux côtés des
opérateurs.
CREED réalise des évaluations
de projets, ex post et ex
ante, dans une optique
constructive et de production
de connaissances.
CREED répond à vos
questionnements à travers
la réalisation de projets de
recherche ciblés vers la
compréhension du lien entre
la production de savoirs et les
processus de développement.
de connaissances.

RECHERCHE
Les projets menés par CREED et
ses partenaires produisent des
résultats utiles qui améliorent
la pratique du développement
et de la coopération tout en
donnant du sens au travail
académique.

EXPERTISE
CREED répond aux besoins
de ses clients en développant
des méthodologies originales
qui lui permettent d’apprendre
de l’expérience et de devenir
partenaire de l’innovation.

FORMATION
CREED s’appuie sur son
expérience et sur son réseau
d’experts associés pour partager
ses connaissances à travers
des formations ciblées sur les
étapes du cycle de projet.erche
et de l’enseignement supérieur.
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