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Présents (voir liste de présence)
Université de Vigo (UVigo) : Ana FERNANDEZ VILAS, Eva GAREA OYA, Maria Isabel DOVAL
RUIZ et Maria Ainoa ZABALZA CERDEIRINA
Université de Cadiz (UCA) : Jose SANCHEZ et Cesar SERRANO
Université Abdelmalek Essaâdi (UAE): Amel NEJJARI, Yassin CHKOURI, Loubna BOUNAB,
Yacine EL YOUNOUSSI et Mohamed GHAILANI
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) : Fatiha KADDARI et Aicha MAJDA
Université Ibn Tofail (UIT) : Abdelaziz Ramdane KRIBII et Imane EL MOURABIT
Université Ibn Zohr (UIZ) : Noureddine ABDELLATIF et Hassan BOUSNGUAR
Université Internationale de Rabat (UIR) : Redouane OULADSINE et Loïc BAUR
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation
des Cadre (ENSSUP) : Mohammed KEHEL
Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) : Abdelouahed
LAHRICHE
Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) : Chaibia BALBIZIOU ALAOUI

Journée 1 : mercredi 31 janvier 2018
La 1ère journée de formation a eu lieu sur le Campus de Ourense à 95 Km de Vigo.
11:00 -11:30 Allocution de la doyenne de la Faculté des Sciences de l’Education
11:30-12:30 Overview of the institutional tools. Curricular and extra-curricular online
education : Faitic and bubela.
La formation a débuté par un mot d’accueil de la doyenne de la FSE de l’Université de Vigo
qui a présenté les formations de l’établissement ainsi que le potentiel pédagogique de son
institution.
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MM. Maria Isabel Doval et Maria Ainoa Zabaiza ont ensuite pris la parole pour présenter le
cadre de la formation ainsi que le programme des deux journées de formation. Une vidéo de
5 minutes a été ensuite projetée ; ce qui a permis de mieux comprendre le potentiel du
Campus de Auga présenté comme campus d’excellence spécialisé dans les sciences de l’eau
(le campus se situe dans une région thermale). Les collègues de L’Université de Vigo ont
présenté les facultés rattachées au Campus de Ourense ainsi que les groupes de recherches
que l’institution abrite.

MM. Zabalza et Doval ont ensuite présenté la plateforme pédagogique FAITIC en vigueur à
l’Université de Vigo (voir présentation). Cette plateforme d’apprentissage en ligne (sous
Moodle et Claroline) s’inscrit dans la politique e-learning de l’UVIgo et permet aux
enseignants et aux étudiants d’avoir accès à un certain nombre d’outils indispensables pour
l’évolution de l’apprentissage des étudiants et la création d’un « portfolio numérique ».
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L’ensemble des possibilités d’interaction ont également été présenté à travers un exemple
concret de cours en ligne. Il a été précisé que des études ont permis de jauger l’impact
positif de la plateforme sur l’apprentissage des étudiants.

13:30-13:00 Pause Café
Cette pause a été l’occasion de visiter le Musée pédagogique qu’abrite l’Université.

13:30-14:30 Administrative tools: Xescampus (Internships, mobility, certificates, transcript
of records)
Mme Angeles Hermida Paredes (Vice Secrétaire Général Technique) et M. Manuel Angel
Rodriguez Tuano (représentant de la société de développement Unixest) ont par la suite
présenté la plateforme GesCampus qui permet une gestion académique intégrale au profit
du personnel, des étudiants et des professeurs. Ce modèle de gestion propose un secrétariat
virtuel permettant aux utilisateurs d’avoir accès à plusieurs fonctionnalités. Au cours de la
présentation, des exemples ont été développés. Grâce à ce secrétariat virtuel, les étudiants
peuvent gérer les procédures d’inscription, de suivi de dossier administratif, de certifications
ou de demandes de diplômes…
Ce secrétariat virtuel permet également la gestion des Projets de Fins d’Etudes (inscription,
résumé en trois langues, renseignements sur le projet, demande de date de soutenance…).

3

14:30-15:00 Discussion et clôture de la 1ère journée
15:00 Retour à Vigo

Journée 2 : jeudi 01 février 2018

09:30-11:00 Overview of the employment service of the University of Vigo. Alejandro
Martínez Gómez and Reyes Fernández González
La session a débuté par la présentation des activités d’orientation et de formation proposées
par l’Université de Vigo à l’adresse des étudiants. Le service d’insertion professionnelle
prend en charge les étudiants en fin de parcours de formation en leur proposant des actions
passerelles vers l’emploi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plusieurs axes sont développés par ce service :
Gestion des conventions de stages pratiques
Intermédiation (gestion de la bourse d’emploi)
Job’s meeting (invitation des entreprises et organisation de job speed dating)
Orientation professionnelle personnalisée
Ateliers Emploi (techniques de recherches d’emploi)
Entreprenariat
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Les intervenants ont également présenté la plateforme de recherches de stages de
l’Université : emprego.uvigo.es. Cette plateforme publie des propositions et des offres de
stages à l’adresse des étudiants de l’Université.

L’Université de Vigo, à travers le service d’insertion professionnelle, organise annuellement
une foire de l’emploi avec le Portugal. Cette initiative s’inscrit dans l’ouverture régionale de
l’Université et tend à faciliter les mobilités transfontalières.
Après réception des offres de la part des entreprises, le service vérifie les caractéristiques,
sélectionne et filtre les candidatures les plus adéquates afin d’aider l’entreprise à trouver
des candidatures adequates et ainsi lui permettre d’optimiser son temps de recherche.
Alejandro Martínez Gómez and Reyes Fernández González ont ensuite présenté les
différents ateliers de recherches d’emploi (5h par atelier). Les thématiques des ateliers
évoluent au gré des besoins. Un nouvel atelier est en cours de développement de la part des
responsables du service : la recherché d’emploi à travers les réseaux sociaux.
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11:30-14:00 Start-ups and INCUVIinititive. CITEXVI Alejandro Martínez Gómez
Cette session a été l’occasion de visiter les locaux de l’Université dédiés à l’incubation des
entreprises. L’Université met à la disposition d’étudiants porteurs de projets des locaux
équipés en connexion Internet et bureaux afin qu’ils puissant développer leur idée de
création d’entreprise.
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Journée 3 : Vendredi 3 février 2018

09:30-10:30 ORI (Office of International Relations). Management of Erasmus Placements.
Eva Garea Oya and María Teresa Arce Aramendi
Mme Eva Garea Oya a débuté la session en présentant les actions relevant du Bureau des
Relations Internationales de l’Université de Vigo.

10:30-11:00 Eures Cross Border Galicia-North of Portugal Experience. Universidade de Vigo.
Alejandro Martínez Gómez.
M. Alejandro Martínez Gómez a présenté un exemple de cooperation stratégique
eurorégionale entre la region de Galice et le nord du Portugal qui permet la mobilité
transfrontalière des travailleurs et employeurs ; ce qui permet à cette zone géographique de
se positionner comme un marché unique en matière d’emploi. L’Université fait partie des
institutions clé du programme EURES.

7

11.30:-12:15 Internships and students’ orientation. Fundación Universidade de Vigo (FUVI).
Ángeles Manzanares da Costa (formacion@fundacionuvigo.es).
Cette session a été consacrée à la presentation de la Fondation de l’Université de Vigo (FUVI)
dont les principales activités sont :
1. La gestion des formations complémentaires et l’organisation d´ateliers, cours et
séminaires ;
2. L’aide dans l´activité entreprenariale ;
3. L’Intervention pour la promotion de l´emploi ;
4. Le développement de la coopération entre l´Université de Vigo et le secteur des
affaires, et d´autres institutions, et en général avec l´environnement économique et
social.
Les quatre axes ont été développés et déclinés en actions concrètes. Mme Ángeles
Manzanares da Costa a notamment expliqué comment se déroulaient les formations
complémentaires (langues, certifications, entreprenariat, ateliers de recherches d’emploi..).
La Fondation se charge également de gérer et suivre les stages volontaires hors programme
universitaire.
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12:15-12:30 Conclusions. Closing of the meeting by Academic Coordinator of e-VAL at
UVIGO. Prf. Ana Fernández Vilas.

Equipe e-VAL à l’Université de Vigo

Rapportrice : Amel NEJJARI (Université Abdelmalek Essaâdi)
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