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Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une 
Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles (e-VAL) 

573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP 
 

PV DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU CONSORTIUM 
(RÉUNION DE LANCEMENT) 

UNIVERSIDAD DE CADIZ (ESPAGNE) 
Edificio Hospital Real (antiguo Hospital Militar) Sala de Juntas (5ª planta) 

16 et 17 Février 2017 
 
Présents 

Université de Cadiz (UCA) : Juan Carlos García Galindo, Eduardo Romero Bruzón, Jesus GOMEZ, 
Marilo GOMEZ, Carmen PEREZ, Cesar SERRANO, Jose SANCHEZ 
Université Abdelmalek Essaâdi (UAE): Hassan EZBAKHE, Amel NEJJARI, Yassin CHKOURI, Mohamed 
EL KBIACH 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) : Abdelrhani ELACHQAR et Toufiq ACHIBAT 
Université Ibn Tofail (UIT) : Karima SELMAOUI et Abdelaziz Ramdane KRIBII 
Université Mohammed Premier (UMP) : Mimoun CHOURAK 
Université Internationale de Rabat (UIR) : Abdellatif ELGHAZI 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadre 
(ENSSUP) : Souad BENAICH et Loubna LAAYOUNI 
Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) : Anass DOUKKALI et 
Noureddine BENKHALIL 

Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) : Chaibia BALBIZIOU ALAOUI 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) : Abdellah TOUHAFI 
Kungliga Tekniska Hoegskolan (KTH) : Bassam KAYAL 
Université Bordeaux Montaigne (UBM) : Soufiane ROUISSI et Ana STULIC 
Université de Vigo (UVigo) : Eva GAREA et Isabel DOVAL 
Université de Porto (UPorto) : Lisa DEQUECH et Fernando REMIAO 
 

Ordre du jour : voir le programme 

Jeudi 16 Février 2017 

- Mot d’accueil et d’ouverture de la réunion par le Directeur des Relations Internationales de 
l’Université de Cadiz. Pr. Juan Carlos García Galindo 

- Allocution du Directeur des Centres d’Internationalisation de l’Université de Cadiz, Pr. 
Eduardo Romero Bruzón 
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- Allocution du coordonnateur des partenaires Marocains du projet, Pr. Hassan Ezbakhe, Vice-

Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi et présentation de l’équipe UAE, Maroc 
- Présentation de tous les partenaires du projet (tour de table) 
- Visio-conférence avec Carla Giulietti, Project Adviser, Commission Européenne 
- Présentation générale du projet e-VAL Pr. Amel Nejjari 

- Présentation du plan de travail et activités de la première année du projet. Pr. Mohamed 
Yassin Chkouri 

- Répartition des tâches entre les partenaires. UAE 
- Discussions et Clôture de la première journée. Pr. Hassan Ezbakhe 

 

La réunion s’est ouverte par des allocutions de bienvenue du Directeur des Relations Internationales 

et du Directeur des Centres d’Internationalisation de l’Université de Cadiz. En tant que 

représentants de l’Université coordinatrice du projet Erasmus+ e-VAL, ils ont tenu à remercier 

l’assistance et à leur souhaiter un agréable séjour dans la ville de Cadiz. Dans leurs propos, après 

avoir présenté l’Université de Cadiz et les différentes actions relatives aux relations internationales et 

à la coopération scientifique et culturelle, ils ont surtout mis l’accent sur l’importance du projet 

Erasmus+ e-VAL tout en lui souhaitant réussite et pérennité.  

 

Par la suite, Pr. Hassan EZBAKHE, Vice-Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi et  

coordonnateur des partenaires Marocains du projet, a remercié l’Université de Cadiz pour son accueil 

et la qualité d’organisation de la réunion. Les remerciements ont également été adressés aux 

partenaires qui ont pris part à la réunion de lancement du projet. Dans son allocation, Pr. EZBAKHE, 

en tant que représentant de l’Université co-coordinatrice du projet Erasmus+ e-VAL a mis en exergue 

l’importance des projets portant sur le volet de l’insertion professionnelle des étudiants marocains 

tout en rappelant l’importance de la participation effective des institutions socio-économiques dans 

le projet à l’instar de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et 

l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM).  

 
Après un tour de table qui a permis aux participants de se présenter, la parole a été donnée à Mme 

Carla GIULITETTI, Project Adviser au sein de l'Agence Exécutive relevant de la Commission 

européenne  qui, par le biais de la visioconférence a présenté les questions relatives à la gestion 

financière et administrative du projet Erasmus+ (voir présentation). Dans son intervention, elle a 

abordé les volets principaux suivants : la gestion et le budget du projet, la communication, la 

dissémination et le suivi du projet tout en insistant sur les questions de transparence et 

d’engagement de tous les partenaires. 

Les coordinateurs académiques du projet Erasmus+ e-VAL ont été invités à prendre la parole. Dans un 

premier temps, Mme Amel NEJJARI, a exposé aux membres du Consortium les caractéristiques 

principales du projet, la constitution du Consortium ainsi que les objectifs généraux et spécifiques du 
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projet Erasmus+ e-VAL. Les différents lots accompagnés d’un calendrier détaillé et des échéances 

précises couvrant les trois années du projet ont été présentés (voir présentation). Il a également été 

précisé au cours de la présentation que le projet avait enregistré du retard dans sa phase de 

démarrage dû à des questions de procédures administratives auprès de l’Agence Européenne. Ainsi, 

l’ensemble des partenaires doivent veiller à rattraper ce retard sur les prestations programmées pour 

la 1ère année. M. Yassin CHKOURI a présenté le plan de travail et les activités de la 1ère année du 

projet (voir présentation). Suite à cette présentation, les responsabilités des différents lots du projet 

ont été présentées puis validées  par les  membres du Consortium (voir document). 

Comme stipulé dans le projet, l’Université Abdelmalek Essaâdi est responsable du lot WP.8 destiné à 

la diffusion et à la communication des résultats du projet Erasmus+ e-VAL. A cet effet, la version 

provisoire du portail a été présentée aux membres du Consortium. Les partenaires ont été invités à 

consulter et à proposer l’alimentation du portail par les différentes prestations et activités qui 

jalonneront le projet. Ils ont également été invités à fournir les versions actualisées de leur logo, les 

photos ou autres informations nécessaires et pertinentes pour le projet. 

Vendredi 17 Février 2017 

- Expertise des partenaires européens  
- Attentes des partenaires marocains  
- Présentation des deux questionnaires d’enquête (étudiants et monde socio professionnel).  
- Discussions sur les deux questionnaires d’enquête. 
- Gestion du projet e-VAL 
- Gestion administrative et financière du projet. 
- Conclusions de la réunion de lancement 

 
La seconde journée de la réunion de lancement du projet Erasmus+ e-VAL a débuté par les 

présentations des partenaires européens qui, à travers leur prise de parole ont exprimé leur volonté 

de mettre leurs différentes expertises au service du projet. Les partenaires marocains ont ensuite 

présenté leurs institutions respectives en soulignant leurs attentes par rapport au projet. Toutes les 

présentations sont disponibles sur le site du projet Erasmus+ e-VAL : e-VAL.uae.ma 

 

Par la suite, M. Cesar SERRANO, représentant l’Université de Cadiz - coordinateur du 1er lot, a pris la 

parole pour présenter les deux questionnaires élaborés préalablement par une équipe restreinte. Vu 

que le projet a démarré en retard, l’équipe du projet a préféré débuter les travaux du WP.1 qui 

consiste principalement en la réalisation d’une enquête sur terrain (WP.1.1) par le biais de deux 

questionnaires : 

- questionnaire « Etudiants» 

- questionnaire « Acteurs socio-économiques» 
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Le premier est destiné aux étudiants des universités marocaines partenaires. Il a pour principal 

objectif de mieux connaître la situation de la valorisation de compétences et mieux  identifier les 

besoins des étudiants quant à la lisibilité et la visibilité de leurs compétences auprès du monde socio-

économique (stages ou emplois). 

Le second questionnaire vise les entreprises marocaines structurées en termes de process 

recrutement. Son principal but est de connaître leurs modalités de recrutement actuelles, les usages 

des canaux de communication des RH et les perceptions des RH de l’identité numérique des 

candidats et du e-portfolio. 

Un tour de table a permis à l’ensemble des partenaires d’émettre leurs remarques sur le contenu et 

la forme des questionnaires. Les discussions ont été enrichissantes et pertinentes. Elles ont permis 

aux membres de l’équipe de conception des questionnaires de procéder ultérieurement à des 

améliorations significatives. 

Il a été décidé d’accorder un délai supplémentaire (5 jours) afin que chaque partenaire puisse faire 

part de ses remarques en contactant directement l’équipe projet par mail. 

A l’issue de l’élaboration des questionnaires, l’enquête terrain pourra débuter. Il a été décidé que 

l’Anapec, vu son positionnement privilégié en termes de communication avec les entreprises à 

l’échelle nationale, s’occupera de relayer le questionnaire auprès des entreprises. Les partenaires 

universités marocaines se chargeront de l’enquête visant les étudiants. 

Les questionnaires seront mis en ligne afin de pouvoir optimiser le temps, le coût et les délais de 

traitement des résultats. 

Les résultats de l’enquête seront présentés lors du séminaire international qui se tiendra à l’UIR. 

Aucune date n’a été fixée au cours de la réunion. L’UIR fera une proposition en fonction de ses 

disponibilités d’accueil. 

 

La gestion administrative et financière est assurée par l’Université coordinatrice du projet : 

l’Université de Cadiz. A cet égard, Mme Marilo GOMEZ A fait un exposé à ce sujet en présentant le 

budget détaillé accordé par la commission européenne (voir présentation) tout en détaillant les 

différentes rubriques associées (déplacements, frais de personnel…) et en insistant sur les différentes 

procédures à respecter par les participants aux missions programmées par le projet. 

La répartition budgétaire, entre partenaires, a été validée par tous les membres du Consortium. 

 

A l’issue de cette présentation, la réunion de lancement du projet Erasmus+ e-VAL a été clôturée. Le 

rendez-vous a été donné à l’UIR pour le 1er séminaire international. 


