Consignes pour l’inscription des VOPE dans la nouvelle base de données
de l’OICE
Voici quelques informations pour vous aider à inscrire votre VOPE dans la nouvelle base de données de
l’OICE :
•

•

•

•

•

•
•

L’OICE utilise une nouvelle base de données en ligne « IOCE VOPE » basée sur la plateforme
Wild Apricot et permettant de colliger les données institutionnelles sur les VOPEs. Wild Apricot
est une excellente base de données (utilisée par de nombreuses organisations affiliées à l’AEA États-Unis et quelques VOPEs ailleurs dans le monde). Toutefois, elle repose sur l’affiliation
individuelle de chaque VOPE.
Il est attendu qu’une personne de référence de votre VOPE prenne la responsabilité d’inscrire
votre VOPE et de mettre à jour les informations la concernant. Seule celle-ci pourra effectuer
des changements ultérieurs concernant votre VOPE sur le site web Wild Apricot. Si votre VOPE
souhaite nommer une nouvelle personne de référence, la personne identifiée à l’origine devra
elle-même changer le nom et l’adresse électronique dans la base de données de Wild Apricot
pour y inscrire les coordonnées de la nouvelle personne de référence.
Nous demandons les noms et adresses électroniques de deux personnes supplémentaires
comme personnes à contacter dans votre VOPE, de sorte que les messages électroniques
puissant leur être envoyés en même temps qu’à la personne de référence.
Si vous êtes le leader de plus d’un VOPE, vous devrez utiliser une adresse électronique
personnelle différente, ou modifier légèrement votre adresse électronique lors de l’inscription
du second VOPE (Voir l’explication sur la manière de le faire Ici.)
Vous verrez que les questions apparaissent en dessous du champ de réponses. Nous vous prions
de nous excuser pour la gêne occasionnée, mais la plateforme Wild Apricot ne nous permet pas
de personnaliser cette page.
Vous êtes invités à publier des annonces d’événements à venir, en mettant à jour les réponses
dans les champs de Wild Apricot.
Elément fondamental : il appartient à la personne de référence de chaque VOPE de mettre à
jour les informations sur sa VOPE, et ce, à chaque fois qu’il y a des changements significatifs.

•

Nous vous recommandons de répondre tout d’abord aux questions de la partie I du
questionnaire, en version Word. Quand vous serez prêts, vous pourrez ensuite aller sur
www.ioce.net/en/VOPERegistration.php et y entrer les informations de base pour le profil.

•

L’intégralité du questionnaire IOCE VOPE (Parties I et II) doit être enregistrée en format Word
sous le titre suivant : “Pays-VOPE-Réponse 2015” [Nom de votre pays/région – acronyme du
VOPE - Réponse d’enquête 2015]. Veuillez, l’envoyer ensuite en pièce jointe à Lynn@IOCE.net
afin qu’elle soit publiée sur le site web www.IOCE.net. Il y aura alors remplacement de toute
version précédente que votre VOPE aurait pu déposer auparavant.

Les niveaux d’adhésion à l’IOCE
•

Notez qu’il vous est demandé si votre VOPE est enregistrée comme Membre Régulier de OICE,
ou comme Membre Complet (Contributeur). Il y a des privilèges supplémentaires liés au statut

•
•

de Membre Complet (Contributeur), incluant une étoile dorée sur votre épingle sur la carte du
monde sur le site web de l’OIC, une invitation à participer à l’AGM de l’OICE et d’autres
invitations selon les activités de OICE/EvalPartners. Aussi, les VOPEs qui veulent participer aux
programmes financés par OICE/EvalPartners tels que le programme P2P ou le Global Evaluation
Forum prévu au Népal sont tenus d’être des Membres Complets (Contributeur) de l’OICE.
Les inscriptions pour soumettre les contributions à l’OICE peuvent être consultées sur le site :
http://www.ioce.net/en/applyOrRenew.php.
Nous reconnaissons que le transfert international de fonds est difficile et onéreux dans de
nombreux pays. Bien que nous attendons normalement de la part de tous les VOPEs qu’elles
soient Membres Complets (Contributeur) avant de recevoir la subvention P2P ou toute autre
financement pour participer au Global Evaluation Forum, nous sommes ouverts à la discussion
au cas par cas, sur la base des moyens les plus adéquats de soumettre leurs contributions
financières à l’OICE. Toute demande d’information peut être adressée à Lynn@IOCE.net.

