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

COMPTE RENDU 

Réunion Equipe Développement (WP. 4)   
21 et 22 janvier 2019 

Objet Général de la réunion  
 

Mise au point sur l’avancement du travail de l’équipe de développement 
Vérification des remarques de la réunion du 18-19 décembre 2018 
Démonstration de l’application actuelle  
Répartition des tâches 

  
Universités participantes  

 
- Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan 
- Universidad de Cádiz, Cádiz 
- Université Ibn Tofaïl, Kenitra  
- Université Mohammed Premier, Oujda 

Date et Lieu  
Cadiz, le 21-22 janvier 2019 
Université de Cadiz 

 
Participants 
UAE :  
BOUNAB Loubna 
EL KBIACH Mohamed 
CHKOURI Mohamed Yassin 
TAHIRI Abderrahim 
 
UCA :  
SANCHEZ José  
SERRANO Cesar  
 
UIT : 
Karima SELMAOUI 
Kacem SRHIR 
 
UMP :  
BOULOUIZ Ouafae  
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Thème de la mission 
 
4ème réunion de l’équipe de développement 
 

 
 
Déroulement de la mission 
Lundi 21 janvier 2019 
 
La réunion a débuté par la lecture du programme des deux journées.  
 
Chaque université a présenté l’avancement du travail réalisé sur la plateforme e-VAL sachant 
qu’à ce jour, les trois parties ont été implémentées (Etudiants et Entreprises par l’UAE et 
Administrateur par l’UIT) 
Par la suite, l’état actuel de la plateforme a été présenté et simulé afin de pouvoir recueillir 
l’ensemble des remarques des participants.  
L’ensemble des tâches émises lors de la réunion de développement de Tétouan du 18-19 
décembre 2018 ont été réalisées. 
L’équipe de développement de l’UMP est toujours en formation sur les technologies utilisées 
dans le développement de la plateforme e-VAL. 
 
 
Mardi 22 janvier 2019 
 
L’équipe de développement a continué à travailler sur les trois parties. Des discussions ont 
permis de rectifier des éléments de contenu et de forme directement sur la plateforme. 
Plusieurs commentaires et suggestions ont été discutés et notés pour modifications. 
Les remédiassions sur les intitulés des rubriques et la structure de l’interface ont également 
été proposées. 
Il a été procédé à la répartition des tâches pour la prochaine période allant de ce jour à la 
rencontre du 21 et 22 février 2019 à l’UIT.  
 
l’UMP se chargera de faire les modifications proposées lors de la réunion. 
 

 
Résultats de la mission 
Validation des tâches réalisées entre le 18 décembre 2018 et le 21 janvier 2019 
Validation de l’avancement du travail de l’équipe développement 
Remédiations de l’état actuel de la plateforme 
 

 
Décisions et/ou recommandations 

• Lors de la prochaine réunion de développement à l’UIT le 21-22 février 2019, la 
plateforme devra être stabilisée afin de pouvoir passer à la phase de validation. 

• Réunion de la présentation de la plateforme e-VAL : 8-9 Mars 2019 à UIZ 
• Expérimentation de la plateforme auprès des étudiants à partir du 9 Mars 2019. 
• Dissémination : entre le 8 Mars et 30 Avril 2019 
• Réunion de qualité : 25-26 Avril 2019 à UIR 
• Présentation des résultats de l’expérimentation de la plateforme : 20-21 Juin 

2019 à UIZ. 
• Réunion du consortium : 1-2 Juillet 2019 à VUB 

 
 


