Exploita on des Compétences et Valorisa on des acquis pour une
Meilleure Inser on et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU
Réunion équipe de coordination UCA-UAE

Objet Général de la réunion:
-

Mise au point sur l’extension authorisé par la Commission Europèene
Actualisation des taches à realizer en concordance avec l’extension du projet
d’un an complète
Vérification d’état du Budget et re-formulation jusqu’au la fin du projet
Vérification d’état d’achat d’équipement

Date et Lieu
Tétouan 18 octobre 2019
Présidence Université Abdelmalek Essaâdi

Participants
UAE :
Amel Nejjari
Mohammed L’Bachir El Kbiach
Mohammed Yassin Chkouri
UCA:
Juan Carlos García Galindo
Eduardo Romero Bruzón
Mª Dolores Gómez Domínguez

Thème de la mission
Vendredi 18 octobre 2019
La reunión a debuté par la lecture du programme de la journée.

On a commencé pour vérifier l'état financier du projet, étant donné
l’approbation de l'extension du projet par la Commission Européenne. De
cette façon l’équipe du travail a vérifié les activités qui manquent á faire
jusqu’à la finalisation de la période éligible du projet.
Par la suite, Juan Carlos Garcia Galindo, coordinateur du projet, a proposé
d'écrire une lettre formelle à la totalité du consortium pour leur informer sur
toutes les nouvelles concernant l’extension du projet et les effets que
chaque partenaire doit continuer à faire pour le bon déroulement.
Par conséquent, on devait suivre avec la révision des activités qui doivent
être développées par chaque responsable du WP du consortium.
Les règlements des frais pas réglés ont également été proposés pour
actualiser le budget. UCA continue à travailler sur la gestion de virements
d’argent pour le frais de personnel.
Finalement, s’est présenté la situation actuelle de l’achat d’équipement, en
offrant la possibilité d'utiliser un serveur – plateforme- de l’Université de
Cadix où il pourra allouer le contenu des dérivables du projet e-VAL, en
attendant l’achat et installation finale de matériel d’équipement à acheter
pour le projet.

Résultats de la mission
Validation de l’avancement du travail d’actualisation du budget et taches à faire
pendant l’extension.
Remédiations de l’état actuel de la plateforme
Communication avec le consortium sur l’extension donnée par la Commission.
Décisions et/ou recommandations
Lors de la prochaine réunion on devra tester la plateforme à partager par l’UCA en
attendant le matériel définitif d’équipement.
Actualisation des frais sur le Budget général.

