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Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure 

Insertion et Visibilité professionnelles 
UME DU MA   

ECTION DE  

COMPTE RENDU  

Objet 
 
Présenter le projet Erasmus+ e-VAL au public Etudiants et enseignants FLSH 
Réaliser les pré-tests pour le questionnaire « Etudiants » version papier 
 

 

Date et Lieu  
 
le 30 mars 2017, locaux de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan 
le 30 mars 2017, locaux de la Présidence de l’UAE 
 

 

Participants 
11 étudiants UAE 
M. Abderrahmane BOUDRAA (FLSH, UAE) 
M. Noureddine CHIKHI (FLSH, UAE) 
Amel NEJJARI, Abderrahim TAHIRI, Yacine EL Younoussi et Mohammed EL KBIACH 
(Université Abdelmalek Essaâdi) 
Jose SANCHEZ et Cesar SERRANO (Université de Cadiz) 

 

Thème de la mission 
Pré-test questionnaire « Etudiants » 
Discussion des deux questionnaires 

 

Déroulement de la mission 
 
La 1ère réunion (étudiants UAE, ENSATé) s’est tenue de 10h à 11h 
La 2nde réunion (enseignants UAE, Présidence) s’est tenue de 11h à 12h 
 
Une réunion de synthèse de l’équipe e-VAL s’est tenue de 12h à 13h 

 

Résultats de la mission 
Questionnaire « Etudiant » simulé et discuté dans l’équipe e-VAL 
 

 



 

  

 

Déroulement de la réunion 
Décisions et/ou recommandations 

 
 
Réunion avec les étudiants UAE : 
La réunion a débuté par la présentation des grandes lignes du projet. Pour rappel, le projet e-VAL 
avait été expliqué aux étudiants avant la tenue de la réunion. 
Les étudiants ayant répondu à l’invitation (voir fiche de présence) ont ensuite renseigné le 
questionnaire. Il leur a été demandé d’envoyer par mail leurs remarques sur le contenu et la forme. 
 
 
Réunion avec les enseignants FLSH : 
Deux enseignants de la FLSH (voir fiche de présence) ont répondu à l’invitation. Après la 
présentation du projet e-VAL, les deux questionnaires leur ont été remis. 
Afin de leur permettre de mieux évaluer les deux documents, un délai leur a été accordé afin de 
faire leurs remarques par mail. 
 
 
Réunion de synthèse de l’équipe e-VAL : 
Cette série de réunions inscrites dans le cadre de La mission pré-test a été close par une synthèse 
réunissant les membres de l’équipe e-VAL (voir fiche de présence). 
 

 Echantillonnage 
Les collègues de l’UCA ont proposé de travailler l’enquête en utilisant un échantillonnage aléatoire 
simple ; 6600 étudiants devaient être ciblés. 
Les collègues de l’UCA devront communiquer le fichier présentant l’échantillonnage précis (par 
établissement, champ disciplinaire.) 
 

 Plan d’actions 

Acteurs Action Deadline 
UCA →  UAE Envoi de l’échantillonnage précis 03 avril 2017 
UCA-UAE   Validation du contenu 

12 enseignants sciences sociales (4 UCA, 4 UAE 
et 4 UBM) 
Les collègues de l’UCA contactent directement 
UBM 
2 enseignants UAE ont déjà validé les 
questionnaires 

03 et 04 avril 2017 

Equipe conception 
questionnaire → équipe 
Lime Survey 

Envoi de la version finale des deux 
questionnaires Entreprises et Etudiants 
(version PDF) 

05 avril 2017 

Equipe conception 
questionnaire → équipe 
Lime Survey 

Envoi de la version arabe du questionnaire 
Etudiants (version PDF) 

07 avril 2017 

équipe Lime Survey → 
Equipe conception 
questionnaire 

Envoi du lien pour les deux questionnaires 09 avril 2017 

UAE → partenaires Envoi du lien pour le renseignement du 
questionnaire à : 

 L’ANAPEC 
 Les partenaires universités MA 

10 avril 2017 

Partenaires e-VAL (MA) ENQUETE : renseignement du questionnaire 
en ligne par les entreprises et par les étudiants 
Modalités à discuter, à décider et à élargir aux 
partenaires universités MA 

Du mercredi 12 avril 
au mercredi 26 avril 
2017 

 
 



 

  

 

Plusieurs propositions ont été faites : 

 mettre à la disposition des étudiants 2 ou 3 ordinateurs à des points stratégiques des 
établissements pour le renseignement du questionnaire 

 Utiliser les salles informatiques/TP 

 laisser les étudiants remplir librement le questionnaire… 
 
Toutes ces modalités sont à discuter. Des personnes ressources dans les différents établissements 
sont à mobiliser au cours de l’enquête. 
 
 


