Compte rendu de la réunion de lancement du projet Tempus CREMAR
Université Lille 2 (France), 7-8 février 2014
Présents à la réunion de lancement :
Partenaire

Nom de l'Organisation

Ville

Pays

P1

Université Lille 2 - Droit et Santé

Lille

France

P3

Université « Alexandru Ioan Cuza » de
Iasi

IASI

Roumanie

Corneliu Iatu

P4

Erasmushogeschool Brussel

Bruxelles

Belgique

Véronique Vandenbossche

P5

Linnaeus University

VAXJO

Suède

Mosad Zineldin

P6

Universitat de Barcelona

Barcelona

Espagne

Zineb Mazouz

P2

Université Abdelmalek Essaâdi

Tétouan

Maroc

P7

Université Ibn Tofail

kénitra

Maroc

Mohamed Boussetta

P8

Université Hassan 2 Mohammadia

Mohammadia

Maroc

Redouane Zgar

P9

Université Hassan 2 Casablanca

Casablanca

Maroc

Houssine Azeddoug

P10

Université Chouaib Doukkali

El Jadida

Maroc

Absent

P11

Université Moulay Ismail

Meknès

Maroc

Nadia Handaq

P12

Université Cadi Ayyad

Marrakech

Maroc

Absent

P13

Université Ibn Zohr

Agadir

Maroc

P14

Université Mohammed 5 Agdal

Rabat

Maroc

P15

Ministère de l'Enseignement Supérieur
Marocain

Rabat

Maroc

P16

Université Mohammed V- Souissi

Rabat

Maroc

Ilham Berrada

P17

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah

Fes

Maroc

Abdelrhani Elachqar

P18

Université Hassan 1er
Chambre de Commerce, d'Industrie et de
Services de Tétouan

Settat

Maroc

Ahmed Fahli

Tétouan

Maroc

Chafik Said

Oujda

Maroc

Brahim Hacht

P19

Représenté par
-

-

-

Larbi Aït Hennani
Fatma Bouali

Hassan Ezbakhe
Mohamed El Kbiach

Mohamed Bouaziz
Jamal Eddine El Hani
Naima Hamoumi
Ghanimi Ahmed
Aboussalah Mohammed

P20

Université Mohammed Premier

P21

Université Sultan Moulay Slimane

Beni Mellal

Maroc

Cherki Karkaba

P22

Université Internationale de Rabat

Sala El Jadida

Maroc

Ahmed Ezbakhe

P23

Association Bureau des Etudiants de la
Faculté de Droit de Tanger

Tanger

Maroc

Absent
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La réunion de lancement du projet Tempus intitulé « Mise en place du Système de Crédits
dans l'Enseignement Supérieur au Maroc (CRE-MAR) », s’est déroulée du 7 au 8 février 2014
au siège de la Présidence de l’université Lille 2 - France.
Journée du 7 février 2014
Après les mots de bienvenue de monsieur Larbi Aït Hennani, vice président de l’université
Lille 2, chargé de la formation continue et de l’apprentissage, coordinateur du projet, les
membres du consortium se sont présentés, manifestant tous leur intérêt pour le projet.
Monsieur le président de l’université Lille 2 a tenu à rejoindre le consortium pour souhaiter à
son tour la bienvenue aux participants. Il a précisé l’importance du projet pour les universités
marocaines, la disponibilité et la volonté de son université pour les accompagner et les
conduire à la réussite de ce projet.
Monsieur Hassan Ezbakhe, vice président de l’université Abdelmalek Essaadi et coordinateur
académique du projet, a présenté aux membres du consortium les grandes lignes du projet
ainsi que ses objectifs généraux et spécifiques. Il a décrit les différents lots et les activités du
projet, tout en précisant l’intérêt et l’importance des ECTS et du supplément au diplôme dans
les différentes mobilités des étudiants marocains vers les universités européennes. Il a
souligné dans son intervention que l’activité WP.5.2 (Adaptation du progiciel APOGEE)
nécessite l’implication du coordonnateur national d’Apogée, et par conséquent, il a demandé
aux membres du consortium de valider la participation de monsieur Hmina Nabil, de
l’université Ibn Tofail de Kénitra, aux différentes réunions et activités ; ce qui a été approuvé
par les présents.
Le plan d’action de la première année du projet a été décrit par monsieur Hassan Ezbakhe et
se résume aux activités suivantes :
Date du
Activité
Intitulé du lot
livrable
Réalisation d’un diagnostic introspectif exhaustif sur les deux principales composantes du Processus de
Bologne, dans toutes les universités du consortium.
Enquête sur le degré d'application du Processus
30/07/2014
WP.1 WP.1.1
WP.1.2
Séminaire de présentation des enquêtes
30/09/2014
WP.1.3
Publication de la synthèse et des recommandations
30/10/2014
Formation de formateurs et campagnes d’information, de compréhension et de sensibilisation et du degré de
maîtrise des 2 composantes du Processus de Bologne dans les universités marocaines partenaires
WP.2
WP.2.1
Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD
30/12/2014
WP.2.2
Campagnes d’information et de sensibilisation
30/03/2015
Diffusion, communication des résultats du projet et généralisation de l'expérience aux autres
Diffusion
universités marocaines privées, voire maghrébines.
WP.6
WP.6.1
Création du site web du projet
30/12/2013
Lot

Gestion
WP.7

WP.7.1

WP.7.2
Gestion de la
WP.9
qualité

Gestion du projet (Financière et académique)
Gestion financière du projet

01/12/2013

Coordination académique du projet

01/12/2013
01/12/2013

Contrôlé qualité et suivi du projet
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Après la présentation de monsieur Hassan Ezbakhe, Madame Fatma Bouali de l’université
Lille 2, a présenté les règles budgétaires et le planning des rapports financiers. Elle a insisté
sur le respect des règles budgétaires par tous les partenaires. La gestion du budget sera
centralisée par l’université Lille 2.
Ensuite, messieurs Larbi Aït Hennani et Hassan Ezbakhe ont présenté le plan de
communication qui se base essentiellement sur les points ci-dessous :
- Création d’un site web propre au projet
- Elaboration d’un logo propre au projet
- Conception et édition des affiches et des dépliants
- Communication sur le projet par le biais des médias
L’université Abdelmalek Essaadi proposera aux membres du consortium un plan de
communication détaillé.
La première journée s’est clôturée sur une régularisation administrative et financière des
dossiers des membres présents ; elle a été effectuée par :
- Monsieur Mohammed El Kbiach de l’université Abdelmalek Essaadi
- Fatma Bouali - université de Lille 2
- Shérazade Achammami - université Lille 2
Journée du 8 février 2014
La deuxième journée de la réunion du consortium a débuté par la présentation des
partenaires : Chaque partenaire avait un maximum de 10 minutes pour présenter son
institution et son implication dans la réalisation du projet.
Après cette séance qui a duré plus de 2 heures, un débat a été lancé sur l’importance du projet
et l’exécution de ses activités.
Plusieurs recommandations ont été émises par les partenaires, dont ci-dessous les principales :
- La réussite du projet réside essentiellement dans le choix des personnes ressources :
personnes motivées et impliquées,
- Les ECTS et le supplément au diplôme pourront renforcer la réforme LMD dans les
universités marocaines,
- Les universités européennes du consortium devront oeuvrer pour la réussite des
formations des personnes ressources marocaines,
- Le projet devra être présenté aux présidents des universités marocaines, membres de la
Conférence des Présidents des Universités Marocaines, afin de les sensibiliser sur sa
particularité et son importance pour la réforme universitaire marocaine,
- Les universités Lille 2 et Abdelmalek Essaadi, auront à préparer un formulaire ou enquête
sur lequel se basera l’état des lieux (Activité W.1.1),
- Toutes les universités marocaines du consortium devront communiquer en interne autour
du projet, à travers les départements, les commissions pédagogiques, les conseils, …
- L’association des étudiants, membre du consortium, bien qu’elle n’ait pas été présente à
cause des délais de délivrance de visa, aura un rôle important à jouer.
A la fin de cette deuxième journée de travail, qui s’est déroulée dans de très bonnes
conditions, monsieur Larbi Aït Hennani, a remercié tous les membres présents qui n’ont pas
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manqué de marquer leur volonté de réussir et d’aboutir le projet et a rappelé avec insistance
que le choix des personnes ressources devait être fondé sur leur implication et leur motivation.
Rapporteurs :
Hassan Ezbakhe (Université Abdelmalek Essaadi)
Larbi Aït Hannani (Université de Lille 2)
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