
 

  

 

ROYA 

 

 
 

 
Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure 

Insertion et Visibilité professionnelles 
UME DU MA 

   
ECTION DE  

COMPTE RENDU  

 

Objet 
Finalisation du questionnaire « Acteurs socio-économiques » 
 

 

Date et Lieu  
le 23 février 2017 
 
Réunion Skype 
 

 

Participants 
Soufiane ROUISSI (UBM) 
Jose SANCHEZ et César Serrano (UCA) 
Amel NEJJARI et Yassin CHKOURI (UAE) 

 

Thème de la mission 
 
Réunion de travail (questionnaire « Acteurs socio-économiques ») 
 

 

Déroulement de la mission 
 
La réunion s’est tenue de 8h30 à 12h30 (GMT) 
 

 

Résultats de la mission 
Questionnaire finalisé (voir PJ) Partage Drive 

 



 

  

 

Décisions et/ou recommandations 
 
Au cours de  la réunion du Consortium (16 & 17 février 2017, Cadiz), il a été décidé d’accorder 

quelques jours afin de collecter l’ensemble des remarques des partenaires sur le questionnaire 

initialement présenté la deuxième journée de la réunion de lancement du projet (un travail préalable 

avait déjà été initié par UCA et UAE avant le lancement officiel du projet). 

Une fois les remarques collectées, un travail de relecture par UBM, UCA et UAE a été organisé le 

23 février 2017, via Skype. Ce travail a abouti à une version stabilisée du questionnaire « Acteurs 

socio-économiques ». 

A l’issue de la réunion, il a été décidé de : 

 demander à l’équipe Lime Survey (M. Tahiri Abderrahim et M. Yacine El Younoussi, UAE) 

de prendre la main sur l’outil qui servira à faire passer les questionnaires en ligne ; 

 continuer le travail de relecture sur le questionnaire « Etudiants » en suivant la même 

méthodologie. La réunion de travail sur le questionnaire « Etudiants » a été programmé pour 

le mardi 06 mars 2017, 8h30 (GMT) via Skype ; 

 tenir une rencontre strictement technique via Skype avec l’équipe Lime Survey pour le jeudi 

02 mars 2017 afin de discuter de l’outil Lime Survey ; 

 une réunion de travail préliminaire sur le questionnaire « Etudiants » a été programmée pour 

le vendredi 02 mars 2017. Vu que les collègues de Cadiz sont en période de vacances, 

cette réunion concernera UBM et UAE. 

 

 

Noms et signatures des participants 
 
 


