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

COMPTE RENDU
RÉUNION DE COORDINATION DE TROIS CENTRES
D’EXPERIMENTATION
Vendredi 24 janvier 2020
Objet Général de la réunion:
-

Vérification de taches du trois centres d’expérimentation
Vérification de l’usage de la plateforme – Serveur UCA – pour la validation de
la version finale
Fixer les dates des séminaires de formation et information aux étudiantes qui
manquent du projet e-VAL
Vérification d’état d’achat d’équipement

Date et Lieu
Cádiz, 24 janvier 2020
Universidad de Cádiz, Antiguo Hospital Real, 5ª planta.

Participants
UAE :
Abdelhay Harrak
Mohammed L’Bachir El Kbiach
Mohammed Yassin Chkouri
Loubna Bounab
UCA:
Juan Carlos García Galindo
Eduardo Romero Bruzón
UIT:
Kacem Shrir
Karima Selmaoui

UIZ:
Ahmed El Moudene
Karam Ahkouk

Thème de la mission
Vendredi 24 janvier 2020
La réunion a débuté par la lecture du programme de la journée.
On a commencé pour vérifier à nouveau la situation du budget et l’état
d’assignation d’équipement déjà acheté (3 lots sur 6). Le contrat pour l’assignation
de 3 premières lots a été déjà signé. Il a été vérifié la situation concernant le dernier
appel d’offre des 3 lots d’équipements qui manquent pour l’acquisition totale de
tout le matériel budgété pour le projet. L’appel est déjà lancé, donc la procédure est
en train d’être fini. On a été approuvé par les attendants que le coordinateur, Juan
Carlos García Galindo, va contacter la Commission Européenne pour vérifier que la
situation s'est validée par lui-même.
Tout de suite, s’est accordé qu’il faut récupérer de documentation qui fait évidence
de l’installation et délivrance du matériel, en soulignant l'utilisation réelle avec les
taches du projet, et sa connexion avec la plateforme qui est en utilisation de
l’Université de Cadix – en attendant l’acquisition finale des 3 lots qui contient ces
plateformes.
Par rapport au dernier point, on va faire la vérification de l’utilisation de la
plateforme – serveur de l’Université de Cadix pour l’installation de la version finale
de la plateforme et de cette façon-là, tous les étudiants des 6 Universités
marocaines pourraient accéder à la plateforme. Des preuves ont été déjà fait sur les
serveurs pendant les mois d’avril au juin 2019 (Université Abdelmalek Essaâdi UAE), à l’Université Ibn Tofail - Kenitra (10 mai – 10 juin 2019), et l’Université Ibn
Zohr - Agadir (mars 2019).
Par la suite, une preuve de la version définitive avec toutes les Universités sur le
serveur de l’UCA aura lieu des 30 mars 2020 au 30 avril 2020.
En plus, il a été accordé la finalisation des séminaires de formation de la plateforme
dans les Universités UIR, UIZ et USMBA, qui auront lieu entre février et mars 2020.
UAE sera l’Université en charge d’informer USMBA et se mettre d’accord sur la date
de célébration de ce séminaire, et UCA va se mettre d’accord avec UIR.
La dernière partie de la réunion c’est adressé à la préparation des 3 centres
d’expérimentation : UAE-UIT-UIZ.

UAE : Cette Université va disposer une salle pour l’installation du serveur où des
techniciens vont travailler avec l’équipe pour la correcte installation et mis en jour.
La présidence de cette Université va décider l’emplacement définitif du Centre.
UIT : L’emplacement sera le Centre de développement de Carrière de l’Université
UIT. IL y a déjà un directeur du centre et personnel lié aux taches attribué à ce
centre.
UIZ : La vice-présidence a décidé que le Centre d’expérimentation doit être le Centre
Aït Melloul. Deux techniciens sont déjà liés à la maintenance du ce centre et en plus
il y a une personne en charge du management.
Après, il faudra rédiger un règlement de fonctionnement pour les centres
d’expérimentation et l’usage d’équipement vers midi février (la première version est
programmée pour le 15 février)
Finalement, il faut intégrer la plateforme en arabe. UAE est en charge de la
traduction de Français à Arabe de toute la documentation et textes qu’y compris.
La première version sera délivrée le 28 de février, mais un délai d’un mois pour les
possibles adaptations et l’expérimentation finale.

Résultats de la mission
Vérification de la liste de livrables : résultats du projet. Vérification de ces livrables
en cas d’ajouter autres.
Vérification du matériel en vise à préparer le rapport final : documentation,
statistiques d’usage de la plateforme, personnel involucré avec l’utilisation de la
plateforme, etc.)
Mise à jour des 3 centres d’expérimentation (personnel, emplacement) des
Universités responsables.
Précision des taches manquantes jusqu'aux les mises à point de la plateforme e-VAL
Décisions et/ou recommandations
Lors de la prochaine réunion on devra présenter la proposition d’une guide pour
l’usage de la plateforme.
Préparation de chronogramme de control pour la délivrance de matériel en
respectant les dates prévus.

