ROYA

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure
Insertion et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU
Réunion Qualité 3 (WP.7)
Objet Général de la réunion qualité :
Faire le point sur l’avancement du projet e-VAL
Discuter les points suivants :
· Analyse du Plan de Qualité
· Indicateurs proposés et les dates prévues pour la réception des livrables
· Révision des livrables
· Evolution des activités du projet e-VAL
· Expertise externe
· Finalisation du rapport qualité
· Programmation des prochaines activités de la gestion de qualité
Voir le programme
Universités participantes :
-

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan
Université Ibn Tofaïl, Kenitra
Université de Cádiz

Date et Lieu
Agadir, les 23 juillet 2018
Cadiz

Participants
Université Abdelmalek Essaâdi :
Mohamed Yassin CHKOURI
Mohamed KBIACH
Université Ibn Tofail :
Abdelaziz Ramadan KRIBII
Université de Cadix :
José Sanchez
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Maria Dolores Gómez Domínguez

Thème de la mission
3ème Réunion Qualité (WP7)

Déroulement de la mission
Étant donné que l’université de Vigo responsable du WP qualité était absente, les membres
de la commission de qualité UAE, UIT et UCA ont analysé l’ensemble de la documentation
produite par l’université de Vigo. Un ensemble de remarques et propositions ont été soumis à
l’université de Vigo pour améliorer la documentation et rattraper le retard des enquêtes

Résultats de la mission
Voir partie décisions et recommandations

Décisions et/ou recommandations
WP.2 Le livrable qui concerne la constitution des équipes (2.1) doit être finalisé
WP.5 Vu le retard enregistré dans l’acquisition du matériel, proposer aux partenaires
impliqués dans l’expérimentation l’utilisation du matériel déjà disponible dans
l’institution.
WP.7 Vu l’absence de documents présentés lors de la réunion Qualité, UVigo devra
proposer un deadline pour la diffusion des livrables restants. Un rapport synthèse devra
être préparé par UVigo.
Pour cela, UVigo devra également envoyer les liens activité par activité à tous les
participants.
un expert externe doit être désigné. Il revient à UVigo de s’en charger
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