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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 TROISIEME RÉUNION DU CONSORTIUM 
UNIVERSITE DE PORTO (UPorto-PORTUGAL) 

9 et 10 juillet 2018 

 
Présents 

Université de Cadiz (UCA) : Jose SANCHEZ, Cesar SERRANO, Jesus SANCHEZ, Maria Dolores GOMEZ, 
Carmen PEREZ GONZALEZ, Andrea Romero 
Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) : Amel NEJJARI, Yassin CHKOURI, Mohamed EL KBIACH, 
Abderrahim TAHIRI, Abdelhay HARRAK et Mostafa STITOU 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) : Abdelrhani ELACHQAR, Toufiq ACHIBAT 
Université Ibn Tofail (UIT) : Abdelaziz Ramdane KRIBII 
Université Internationale de Rabat (UIR) : Redouane OULADSINE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres 
: Abderrahim OUABBOU 
Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) : Khalid SEDDOUKI 
Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) : Chaibia ALAOUI 
Université de Vigo (UVigo) : Ana Fernandez VILAS 
Université de Porto (UPorto) : Maria PINTO, Alsino OLIVEIRA,  
 

Ordre du jour : voir le programme 

Lundi 09 juillet 2018 

- Allocutions d’ouverture et de bienvenue 
Université d’accueil : Université de Porto 
Coordonnateur des partenaires marocains : Université Abdelmalek Essaâdi  
Coordonnateur des partenaires européens : Université de Cadiz 

- Présentation des activités réalisées : Amel NEJJARI (UAE)  
- Présentation du livrable (Cahier des charges et document de spécification fonctionnelle) : 

Mohamed Yassin CHKOURI (UAE)  
- Présentation du portail e-VAL : Mohamed Yassin CHKOURI (UAE) 
- Activités de dissémination menées par chaque institution partenaire 
- Présentation du plan de travail et activités prévues (2ème année du projet) : Mohamed Yassin 

CHKOURI (UAE) et Amel NEJJARI (UAE) 
- Discussions et clôture de la journée 
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La réunion s’est ouverte par des allocutions de bienvenue à l’adresse de l’ensemble des partenaires 

de la part des responsables de l’Université de Porto qui accueille la réunion du Consortium. 

Par la suite, les Universités assurant la coordination du projet e-VAL (UCA et UAE) ont tenu à 

remercier l’Université de Porto pour la qualité de son accueil. Les remerciements ont également été 

adressés aux partenaires qui ont pris part à la réunion du Consortium ont également été remerciés 

pour leur présence active.  

Suite aux allocutions d’ouverture, Mme Amel 

NEJJARI a présenté en détail les activités 

développées depuis la dernière réunion du 

Consortium qui s’était tenue à Fès les 14 et 15 

décembre 2017. Après un rappel des lots 1 et 

2 ainsi que des lots transversaux, les activités 

suivantes ont été décrites (voir la 

présentation) : 

 

3 Spécification & Conception de la plateforme e-VAL 

3. 3 Formation de l’équipe de conception   
Formation 1 : Vigo, 31 janvier-01 et 02 février 2018 

Formation 2 : VUB, 18 au 20 avril 2018 

4 Mise en œuvre de la plateforme e-VAL 

4.1 Formation de l’équipe de développement  
Formation 3 : UBM, 11 et 13 avril 2018 

Formation 4 : UCA, 02 au 04 juillet 2018 

7 Qualité 

7.4 Réunion de Qualité 
Réunion : UIZ, 25-26 juin 2018 

Livrable : RAS 

9 Validation & Expérimentation de la plateforme e-VAL 

9.1 Gestion financière du projet Réunion : Cadiz, le 19 mars 2018 
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Cet exposé a été enrichi par la présentation des axes de formation développés : 

Formation 1 : Vigo, 31 janvier-01 et 02 février 2018 
La politique e-learning de l’UVigo- Les plateformes pédagogiques à UVigo 
La gestion académique intégrale des étudiants Uvigo (plateforme) – secrétariat virtuel 
Le service d’insertion professionnelle – passerelles vers l’emploi 
Les ateliers de recherche d’emploi 
L’incubation des entreprises 
Les actions du bureau des relations internationales UVigo 
La coopération stratégique euro-régionale – programme EURES 
La présentation de la Fondation de l’Uvigo - FUVI 

Formation 2 : VUB, 18 au 20 avril 2018 

Introduction aux services numériques UBM 
L’innovation et le numérique 
Les certifications et compétences numériques 

Portfolios 
Mise en place des portfolios dans l’enseignement supérieur 
Portefeuille de valorisation des compétences des étudiants - PEC 

Big Data Introduction à l’intelligence artificielle en contexte universitaire 
Convergence big data et intelligence artificielle 
Projets innovants et numériques 

Introduction à l’innovation pédagogique 
Projets d’innovation en contexte numérique 
Statistiques et observatoires de la vie étudiante 

Introduction à la logique d’observatoire en contexte universitaire et orientation des étudiants 
Statistiques et suivi des étudiants 
Missions, dispositifs pour l’insertion professionnelle des étudiants 

 

Formation 3 : UBM, 11 et 13 avril 2018 

Présentation UML – langage visuel de modélisation d’applications informatiques 
Réseaux informatiques 
Le Cloud et Internet of things (internet des objets) 
Les protocoles de communication et les caractéristiques des différents modèles de couches des 
réseaux informatiques. 
La sécurité des plateformes web 
Les modes de communication réseaux – réseau Internet 
Système e-portfolio Mahara 
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Formation 4 : UCA, 02 au 04 juillet 2018 

Langage JAVA et ses applications 
Mise en oeuvre des portfolios dans l’enseignement supérieur 
Langage SPRING 
Langage de programmation ANGULAR et ses applications 
Accréditation des compétences 
Innermetrix: Application informatiques pour l’accréditation des compétences psychosociales 
 
 
 
L’exposé a été suivi par la présentation 

des livrables : Cahier des charges et de 

spécification fonctionnelle (voir la 

présentation). M. Mohamed Yassin 

CHKOURI a présenté les deux livrables en 

faisant une lecture détaillée des 

différentes parties. 

Ces deux dernières présentations ont 

donné lieu à des discussions 

intéressantes.  

L’un des documents-phare du lot Diffusion (site web du projet) a été ensuite présenté aux 

partenaires qui ont unanimement apprécié l’actualisation du site et l’ergonomie de celui-ci. 

 

 

 

 

  



 
 

5 
 

 

 
 

Chaque partenaire a ensuite été appelé à présenter les activités de dissémination réalisées durant la 

période concernée par la réunion. Ces actions sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Université 
Porto 

Présentation du site inovacaopedagogica.up.pt 
1 newsletter  
Connexion directe vers la page du projet 

UIR Présentation du projet lors de la Job Fair 

 

UVigo Diffusion dans les médias locaux 
Employment Fair (Porto/Vigo) Salon de l’Etudiant – salon physique (qui existe depuis 2015) 
Salon de l’étudiant virtuel (avril 2018) 
Discussions autour de cette question 

UIT 2000 étudiants et 200 enseignants contactés directement et informés sur le projet 
WS UIT 
Lien sur le site 
Présentation e-VAL à la semaine de l’emploi à l’UIT 

USMBA Liens sur les sites des établissements 
Parler du projet lors des rencontres d’autres projets 
Comité mixte Université-ANAPEC-CGEM :  
Organisation d’une activité sur entreprenariat à l’Université 
Prochaine réunion sur les métiers de demain en octobre 2018 
Forum et Portes Ouvertes 
Collègues impliqués dans les formations (profilage informaticiens) 

afem Présentation des activités AFEM 
Projet « reprofilage » (mentorat) à travers de formations gratuites – lier e-VAL à ce projet 
Sensibilisation et communication 

Ministère Référence au projet dans le cadre du plan stratégique 2015-2030 (cadre Amélioration de 
l’employabilité) + adaptation de l’offre de formation (amélioration du rendement externe) 
Sur 21 projets Erasmus+ (capacity bulding) 3 projets travaillent sur l’amélioration de 
l’employabilité (synergie) 
Mise en place d’un nouveau bureau Erasmus+ Maroc pour 2018-2020 – activités de 
sensibilisation sur l’impact des projets Erasmus+ 

 

Après une pause, le plan de travail et des activités à développer au cours de la deuxième année du 

projet (voir la présentation) a ensuite été présenté et expliqué par Mohamed Yassin CHKOURI. Les 

rencontres qui restent à programmer sont les suivantes : 

Formation 
Réunion de finalisation du WP3 USMBA : 20-21 Juillet 2018 
Réunion de validation de la conception UMP : 18-19 Octobre 2018 
Réunion de qualité UVigo : Octobre 2018 
Réunion du consortium UIT : Décembre 2018 
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La première journée de travail s’est close sur un tour de table et des discussions enrichissantes.  

 

Mardi 10 juillet 2018 

- Présentation du rapport de qualité : UVigo 
- Présentation du plan de qualité : UVigo 
- Gestion administrative et financière du projet : UCA et UAE 
- Conclusions 

 

Cette seconde journée de travail 

consistait à présenter les livrables relatifs 

au lot Qualité. 

Mme Ana Fernandez VILAS (UVigo) a 

présenté le volet Qualité du projet après 

avoir distribué les documents supports 

nécessaires au suivi de l’exposé. 

 

 

 

Suite à l’exposé, un tout de table a permis de 

mettre en exergue un nombre important de 

défaillances dans les documents distribués et les 

données présentées. Ces défaillances ont conduit 

l’ensemble des partenaires à ne pas valider les 

livrables « Plan Qualité » et « Rapport Qualité » 

présentés par l’UVigo pour les raisons suivantes : 

 

 Les délais pour la livraison des livrables Qualité n’ont pas été respectés, et ce malgré plusieurs 

rappels de la part du Coordinateur du projet ; 
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 Sur les 20 prestations effectivement réalisées, seules 3 (trois) ont été évaluées. Il s’avère donc 

très difficile de « rattraper » le retard de près de 2 ans après le début du projet d’un point de 

vue éthique et scientifique ; 

 Il a également été constaté que l’UVigo ne prend pas en considération le site du projet mis à 

jour régulièrement et sur lequel toutes activités à réaliser sont publiées ; 

 De nombreuses erreurs linguistiques ont été détectées dans les documents présentés. 

Toutes ces considérations ont donc amené le Consortium à ne pas valider les livrables de la partie 

Qualité. 

 
Les responsables de la gestion administrative et financière sont intervenus à l’issue des longues 

discussions afin de présenter les différents volets de la Gestion administrative et financière du projet. 

 

 

A l’issue de cette présentation, la 3ème réunion du Consortium du projet Erasmus+ e-VAL a été 

clôturée. Le rendez-vous a été donné à UIT pour la 4ème réunion du Consortium.  

 

 

 

 

 

 

 


