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Lundi 22 Octobre 2018
09h00-09h30
Rencontre à l’Ecole de Genie de Télécommunications de l’Université de
Vigo (UVIGO) (Sala acristalada).

Session 1 : Gestion de la Qualité
09h30 - 11h00 Présentation des activités de qualité développé pour l’UVIGO depuis le début du Project :
1. Plan de suivi de la qualité (15 Octobre 2016- 30 Juin 2018).
2. Premier rapport de qualité (jusqu'au 30 Juin 2018) avec :
• Introduction
• Activités de suivi et évaluation de la qualité pour la période octobre 2016-juin
2018
• Révision du plan de travail pour la période octobre 2016 - juin 2018
• Révision des indicateurs de progression : objectifs élargis ; objectifs spécifiques
; résultats et produits ; le contrôle de la qualité au niveau de la gestion
• Observations et recommandations
• Réunions du CAQ
• Évaluation de la dissémination
• Annexes : rapport de qualité réunion d'ouverture Cádiz février 2017 et enquêtes ;
rapport de qualité du séminaire Rabat mai 2017 et enquêtes ; rapport de
qualité 2ème réunion du consortium Fès décembre 2017 et enquêtes ; agenda et
compte rendu de la première réunion du CAQ à UVIGO juillet 2017
3. Rapports de qualité : Rapport qualité réunions UCA-UAE. Lot 9.2.
4. Rapports de qualité :
• Rapport qualité des toutes les formations réalisées en Europe
• Rapport qualité des tous les workshops internes au Maroc
• Rapport qualité Job Fair Rabat avril 2018

11h00 -11h30

Version finale du Rapport Intermédiaire de Qualité

11h30 -12h00

Pause-café

12h00 -12h30

Discussion sur la nomination d’un expert externe proposé par l’UVIGO.

Résultats des enquêtes de satisfaction de la réunion du consortium le 9 et 10 Juillet à
12:30 – 13:00 Porto et la formation à UCA le 2 et 4 Juillet.
13h00 -13h45

Activités de qualité prévues jusqu’à Octobre 2019.

13h45 -14h30

Conclusions et clôture de la première journée

Mardi 23 Octobre 2018 Lundi 22 Octobre 2018
09h00-09h30
Rencontre à l’Ecole de Genie de Télécommunications de l’Université de
Vigo (UVIGO) (Entrée pricnipale).

Session 2 : FINDE.U (Foire Internationale pour l’Emploi Universitaire)
09h30 - 12h00

Visite à FINDE.U. Bâtiment IFEVI, Vigo

12h00 - 12h30

Pause-café

12h30 - 14h00

Conclusions et clôture de la réunion

