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ROYA 

 

 
 

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

COMPTE RENDU 

Réunion Equipe Conception (WP. 3)   
Salle de réunions - EST Oujda (UMP) 

30 et 31 octobre 2018 

 
Objet Général de la réunion :  
 

Validation du Cahier des Charges fonctionnel pour la mise en place du dispositif e-portfolio 
Lecture et validation du document de conception de la plateforme e-VAL 

 
Universités participantes prévues :  
 

- Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan 

- Universidad de Cádiz 

- VUB Bruxelles 

- Université Ibn Tofaïl, Kenitra  

- Université Ibn Zohr 

- Université Mohammed Premier 

Date et Lieu  
Oujda, les 30 & 31 octobre 2018 
Université Mohammed Premier – Ecole Supérieure de Technologie 
Salle de réunions 

 

Participants 
 
UAE :  
KBIACH Mohamed 
NEJJARI Amel  
CHKOURI Mohamed Yassin 
 
UCA :  
SANCHEZ José  
SERRANO Cesar  
 
VUB : 
TOUHAFI Abdellah 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdelmalek_Essa%C3%A2di_University
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UIT : 
KRIBII Abdelaziz Ramadane 
EL MORABIT Imane 
 
UIR : 
OULADSINE Rédouane 
 
UIZ :  
BOUNSGHAR Hassan 
 
UMP : 
ZARHLOULE Yassine 
JAAFAR Khalid 
FILALI Saida 
BOULOUIZ Ouafae  

 

Thème de la mission 
 
Réunion de l’équipe de conception 
 

 

 

Déroulement de la mission 
La réunion a débuté par une allocution d’ouverture de la part du Directeur de l’EST Oujda, 

M.Yassine ZARHLOULE, qui a prononcé un discours d’accueil chaleureux à l’adresse de 

l’ensemble des partenaires en rappelant l’importance de la thématique du projet centrée sur les 

étudiants et le développement de l’employabilité des lauréats. Il a aussi tenu a présenté les 

différents projets menés par l’EST en vue d’améliorer les relations étudiants-entreprises. 

 
 
Après la présentation du programme, lecture détaillée a été faite du document « Cahier des 
Charges fonctionnel pour la mise en place du dispositif e-portfolio ». Ce document, une fois 
amélioré par les remarques des partenaires, a été validé par les présents. 
 
Par la suite, l’UCA a présenté une proposition de procédure de simulation fonctionnelle de la 
plateforme qui a été largement discuté par les présents à la réunion. L’objectif de cette 
procédure est de maîtriser l’efficacité fonctionnelle de la plateforme. 
 
 
Après une courte pause, le document de conception de la plateforme a été projeté et a été lu 
dans le détail. Cette première présentation a permis à l’ensemble des présents d’émettre leurs 
remarques et de poser un certain nombre de questions qui permettraient de faire évoluer les 
orientations du document de conception. 
 
 
La seconde journée de la réunion consistait à travailler directement sur le document de 
conception. Toutes les remarques ont pu être intégrées directement sur le fichier notamment 
en ce qui concerne le diagramme de classes. 
 
Après un long travail sur le document de conception, les participants sont passés au volet 
« Planification des étapes ». Il a notamment été décidé de redéfinir l’équipe à même de 
travailler sur le développement de la plateforme en prenant en considération les livrables 
précédemment validés. L’équipe sera composée de : UAE, UIT et UMP.  
Le travail se fera de manière hybride : à distance et en présentiel lors des prochaines réunions 
de développement. 
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Résultats de la mission 
Validation définitive du Cahier des Charges  
Validation du document de conception 
Constitution d’une équipe de développement 

 

Décisions et/ou recommandations 
 L’équipe de développement est constituée.  

 La prochaine réunion de développement aura lieu à Tétouan le 13 novembre 2018 

 Rédiger une charte d’utilisation de la plateforme e-VAL. 

 
 


