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Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une 
Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles (e-VAL) 

573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP 
 

PV DE LA RÉUNION DE PRESENTATION DE LA PLATEFORME e-VAL 
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MAROC) 

07 et 08 mars 2019 

 
Présents 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres : 
Mohamed TAHIRI, Abderrahim OUABBOU, Hajar DEQQAQ 
Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) : Hassan EZBAKHE, Amel NEJJARI, Yassin CHKOURI, Mohamed EL 
KBIACH 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) : Abdelrhani ELACHQAR 
Université Ibn Tofail (UIT) : Karima SELMAOUI, Abdelaziz Ramdane KRIBII 
Université Mohammed Premier (UMP) : Khalid JAAFAR 
Université Internationale de Rabat (UIR) : Redouane OULADSINE 
Université Ibn Zohr (UIZ) : Hassan BOUSNGUAR 
Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) : Jamila FAIZ 

Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) : Ihssane AZAMI 
 

Ordre du jour : voir le programme 

Jeudi 07 mars 2019 

- Allocutions d’ouverture et de bienvenue 
- Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique : Mohamed TAHIRI 
- Coordonnateur des partenaires marocains et Vice-Président de l’Université Abdelmalek 

Essaâdi : Hassan EZBAKHE 
- Présentation des objectifs du développement de la plateforme e-VAL : Amel NEJJARI (UAE)  
- Présentation et simulations de la plateforme e-VAL : Mohamed Yassin CHKOURI (UAE)  
- Discussions et recommandations 

 
La réunion s’est ouverte par des allocutions de bienvenue de M. le Directeur de l’Enseignement 
Supérieur et du Développement Pédagogique du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Mohamed TAHIRI qui 
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a prononcé un discours d’accueil chaleureux à l’adresse de l’ensemble des partenaires. Il a ensuite 
rappelé l’intérêt du projet Erasmus+ e-VAL qui s’inscrit complètement dans les axes soutenus par la 
réforme de l’enseignement supérieur actuellement en vigueur au Maroc et notamment en termes de 
développement d’outil visant une meilleure employabilité des lauréats et du rapprochement des 
étudiants et du monde socio-économique (stages et emplois). 

Par la suite, M. Hassan 

EZBAKHE, Vice-Président de 

l’Université Abdelmalek 

Essaâdi et coordonnateur des 

partenaires marocains du 

projet, a remercié Ministère 

de l’Education Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 

pour la qualité de son accueil. 

Les remerciements ont également été adressés aux partenaires qui ont pris part à la réunion. Dans son 

allocation, M. Hassan EZBAKHE, en tant que représentant de l’Université co-coordinatrice du projet 

Erasmus+ e-VAL a également rappelé l’importance de la thématique du projet centrée sur les étudiants 

en précisant que l’outil e-portfolio est très certainement une valeur ajoutée pour la formation de 

l’étudiant. 

Suite aux allocutions d’ouverture, Mme Amel NEJJARI a rappelé les principaux objectifs du 

développement de la plateforme e-VAL (voir la présentation) en insistant sur le caractère primordial 

de la pérennité du projet qui ne pourra se faire sans le Ministère de tutelle. 

Cette intervention a été suivie 

par la présentation de la 

plateforme e-VAL ainsi qu’une 

simulation complète tant pour 

la partie « Etudiant », 

« Entreprises » 

qu’ »Administrateur » par M. 

Mohamed Yassin CHKOURI qui 

a également montré toutes les 

possibilités offertes par la 

plateforme quant aux 

interactions entre les Etudiants et les Entreprises.  Cette présentation qui a pris une part importante 
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de la réunion a été suivie avec beaucoup d’attention par les partenaires qui n’ont pas hésité à poser 

des questions à propos des différentes utilisations possibles. Les questions techniques ont trouvé des 

réponses précises. 

 

Vendredi 08 mars 2019 

- Présentation de la procédure d’expérimentation de la plateforme e-VAL (cadre général) 
- Retours sur la 1ère phase d’expérimentation : cas de l’UIZ Agadir 
- Discussions 
- Canevas de l’expérimentation à UIT et UAE 
- Présentation de la procédure d’expérimentation Entreprises 
- Clôture de la réunion 

 

Dans le cadre des activités du lot 5, Mme Amel NEJJARI (UAE) a débuté la réunion en rappelant la 

procédure d’expérimentation de la plateforme e-VAL validée lors de la dernière réunion du Consortium 

à UIT (voir la présentation) ainsi que le calendrier dédié. Les règles de constitution de l’échantillon 

Etudiants ont également été rappelées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 15 Décembre 2017 Fès, Maroc 3/29

Avant Expérimentation Après

Traitement et analyse des 
résultats - UBM

Compilations
Rédaction d’un document 

de synthèse

Interaction avec la 
plateforme

Questionnaire d’usabilité-
UBM

Entretiens

Collecte de 
données

Echantillon

Ateliers ANAPEC 
• Document canevas 

formateurs 
• Documents Etudiants
Préparation CV Vidéo
Rencontres de sensibilisation 
avec les étudiants

Procédure d’expérimentation…

…
 

Calendrier

Partenaire Créneau

UIZ 13 au 20 mars 2019

UIT 22 au 27 avril 2019

UAE 15 au 20 avril 2019

Entreprises A définir

12Réunion de présentation de la plateforme e-VAL
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Vu que l’UIZ a déjà entamé l’expérimentation, 

les partenaires ont été informés au sujet de 

l’avancement de la procédure. Les ateliers 

Anapec ont été proposés à l’ensemble des 

étudiants participant à l’expérimentation. Les 

questions techniques quant à l’installation de 

la plateforme sur l’un des serveurs de 

l’Université ont été évoquées. Vu que le 

matériel n’a toujours pas été livré, des 

alternatives ont dû être trouvées et discutées. 

 

 

Règles de constitution des échantillons    

Objectif : constituer des échantillons qui satisfont les contraintes indiquées  
Des différences peuvent apparaître en fonction des contextes locaux.  
Effectif total des échantillons, par partenaire : 100 à 120 étudiants   

     

  Contraintes UAE UIT UIZ 

Accès ouvert 50 à 80%       

Accès régulé 20 à 50%       

Homme 45 à 55%       

Femme 45 à 55%       

Bac +2 (DUT, en 2e année) 15 à 25%       

Bac +3 (en 3e année) 35 à 45%       

Bac +5 (en dernière année) 35 à 45%       

ST 30 à 40%       

SJES 30 à 40%       

LSH 30 à 40%       

% sur l'effectif total de l'échantillon par partenaire 
   

 
effectif  
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Le cadre d’expérimentation pour les universités UIT et UAE ont été présenté. 

Au sujet de l’expérimentation Entreprises, il a été convenu qu’une réunion sera programmée l’UAE, 

l’ANAPEC et l’AFEM afin de discuter des conditions d’expérimentation (nombre d’entreprises 

participantes, calendrier…) 

A l’issue de cette discussion, il a été recommandé de prévoir une réunion au sein du Ministère afin de 

présenter la plateforme e-VAL à l’ensemble des universités marocaines partenaires ou non du projet. 

 

 

 

 

 


