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Liste des 21 Partenaires
Nom du Partenaire

Ville

Pays

Objectifs du projet

Poursuivre la mise en place du Processus de Bologne
dans l’enseignement supérieur marocain, à travers:

l’implémentation du système des ECTS et
la mise en place du SAD.

Objectifs du projet

Dresser un état des lieux du Processus de Bologne dans les universités
du consortium,
Le système LMD et modulaire : quelles contraintes à la mobilité, à la
reconnaissance des diplôme et aux diplômes en commun?
Identifier les outils pour promouvoir la mobilité étudiantes et la
mise en place de diplômes en commun,
Identifier les mesures académiques, institutionnelles et
réglementaires pour l’implémentation du système ECTS et du
supplément au diplôme dans les universités marocaines,
Améliorer la mise en réseau des institutions marocaines et
européennes

Lots du projet CREMAR

WP.7
WP.8

Intitulé du lot
Réalisation d’un diagnostic introspectif exhaustif sur les deux principales
composantes du Processus de Bologne, dans toutes les universités du consortium
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
Elaboration de documents, manuels et guides sur les composantes du Processus
de Bologne et les approches méthodologiques pour l’harmonisation euromarocaine des systèmes d’enseignement supérieur (CMCS)
Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits
ECTS et élaboration d’un supplément de diplôme pour chacune de ces filières
Introduction des ECTS et du supplément au diplôme dans les canevas des
nouvelles filières soumises pour accréditation au ministère et adaptation du
progiciel APOGEE.
Diffusion, communication des résultats du projet et généralisation de l'expérience
aux autres universités marocaines privées, voire maghrébines.
Gestion du projet (Financière et académique)
Pérenniser les actions menées dans le projet

WP.9

Contrôlé qualité et suivi du projet

Lot n°
WP.1
WP.2
WP.3
WP.4
WP.5
WP.6

Activités du projet CREMAR
Année

1

2

3

1-2-3

Numéro de la prestation
à fournir*
WP.1.1
WP.1.2
WP.1.3
WP.2.1
WP.2.2
WP.3.1
WP.3.2
WP.3.3
WP.4.1
WP.4.2
WP.5.1
WP.5.2
WP.6.1
WP.6.2
WP.6.3
WP.7.1
WP.7.2
WP.8.1
WP.9.1

Titre
Enquête sur le degré d'application du Processus
Séminaire de présentation des enquêtes
Publication de la synthèse et des recommandations
Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD
Campagnes d’information et de sensibilisation
Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi
Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS
Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme
Identification des filières pilotes
Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD
Nouvelles filières harmonisées avec ECTS et SAD
Adaptation du progiciel APOGEE
Création du site web du projet
Séminaire International de diffusion des livrables
Large diffusion via les réseaux
Gestion financière du projet
Coordination académique du projet
Pérennité des prestations
Contrôlé qualité et suivi du projet

Plan de travail du projet Tempus CREMAR
Activité
Mener une enquête sur le degré d'application du Processus de Bologne via un questionnaire
Présenter les résultats des enquêtes lors d’un séminaire au Maroc (Kénitra)
Publier la synthèse des résultats des enquêtes (document avec ISBN)
Former une équipe marocaine dans les universités européennes partenaires (33 personnes
formées)
Mener des campagnes d’information et de sensibilisation dans chaque université marocaine
(11 mai 2015 à Tétouan)
Création et formation en Europe d’une Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi
(CMCS) (20 personnes)

Lot
WP.1

WP.2

WP.3

Elaboration par la CMCS des guides de conversion ECTS et du Supplément Au Diplôme
Identification par la CMCS de 30 filières pilotes (15 L et 15 M couvrant les 3 champs
disciplinaires)
Organisation d’un séminaire interne à chaque université marocaine, en présence d’une
université européenne et du ministère marocain, dans lequel seront présentés les guides
d’utilisation des ECTS et du SAD et les filières pilotes (aujourd’hui)
Toutes les nouvelles filières à accréditer par le ministère seront harmonisées avec les
ECTS et le SAD et soumises pour accréditation (filières pilotes)
Adaptation du progiciel APOGEE aux ECTS et au SAD
Organisation d’un séminaire international à l’Université Abdelmalek Essaadi dans
lequel tous les livrables du projet seront diffusés (mai 2017 à Tétouan)

WP.4

WP.5
WP.6

Système des ECTS et l’Espace européen de l’enseignement
supérieur (Processus de Bologne)
Le processus de Bologne avait pour objectif de mettre en place un
espace européen de l'enseignement supérieur.
Initié en 1998 par la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni lors
de la Déclaration de la Sorbonne, le Processus s'est développé en 1999
à Bologne autour de 29 pays signataires.
Ce sont maintenant 47 pays, 5800 institutions, 35 millions d'étudiants, qui
participent à cette aventure européenne.

Destiné à favoriser la mobilité, la lisibilité et l'attractivité de l'espace
européen de l'enseignement supérieur (EEES), le Processus de Bologne
se construit autour de 3 grands principes :
• organiser des études en 3 cycles (Licence – Master – Doctorat) ;
• développer les outils de la reconnaissance académique et
professionnelle (ECTS; Supplément Au Diplôme; EQF (European
Qualifications Framework – Cadre Européen de Certification) ;
• mettre en place une démarche qualité

Système des ECTS et l’Espace européen de l’enseignement
supérieur (Processus de Bologne)
Par ailleurs, les conférences ministérielles successives de Prague (2001),
Berlin (2003), Bergen (2005), Londres (2007), Louvain (2009), BudapestVienne (2010), Bucarest (2012) ont précisé les orientations et consolidé
les réformes autour de plusieurs thématiques :
• la mobilité
• l'approche centrée sur l'étudiant et les compétences
• la validation des acquis de l'expérience
• la formation tout au long de la vie
• les cadres de qualifications européens et nationaux
• l'employabilité
• la dimension sociale
• la promotion de la dimension européenne de l'enseignement supérieur
• le rapprochement avec l'espace européen de la recherche
• la dimension internationale

ECTS: European Credit Transfert System
(Système Européen de Transfert et d’Accumulation de Crédits)
Le système LMD utilisé dans l’enseignement supérieur au
Maroc est un système semestriel et modulaire (depuis 2003).
Le système LMD utilisé dans l’enseignement supérieur en
Europe est un système basé sur:
- la notion de semestre et de crédits
- la notion d’unité d’enseignement
- Chaque UE constitue un groupe cohérent d’enseignements et d’activités.
- Une UE représente en moyenne un volume horaire de 40 à 60 heures de
cours en présentiel ou à distance sur un semestre.
- À chaque UE est affectée une valeur en crédit (en général 4 ou 6 crédits)
- 1 semestre = 30 ECTS
- 1 ECTS = 25h à 30h d’activités d’apprentissage
travail personnel de l’étudiant)

L (180 ECTS)

M (120 ECTS)

(y compris le

D(180 ECTS)

Question:
Comment calculer les ECTS à attribuer à une UE ou à une matière?
Ou à un module?

Définition du ECTS (European Credit Transfert System)
Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits
ECTS (European Credit Transfert and Accumulation System) est un
système centré sur l’étudiant, basé sur la charge de travail à réaliser
par l’étudiant afin d’atteindre les objectifs du programme qui se
définissent en terme de connaissances et de compétences à
acquérir.

Le nombre de crédits attribués à chaque module (ou UE ou matière)
dépend de l’importance de la charge de travail nécessaire pour que
l’étudiant parvienne aux résultats d’apprentissage exigés dans un
cadre formel.

Attention

Les Crédits ECTS et les notes ne doivent pas
être confondus:
- Les Crédits expriment le volume de travail
qui incombe à l’étudiant
- Les notes traduisent la qualité des
résultats obtenus par l’étudiant
- L'obtention des crédits est subordonnée à
la réussite des modalités d'évaluation des
connaissances

Principes généraux du système de crédits ECTS
Les principes généraux du système de crédits peuvent être résumés dans
les points suivants :
- Le Volume global de crédits affectés à un diplôme et à la formation
correspondante est calculé en fonction de la charge totale de travail
nécessaire à l’étudiant pour atteindre les compétences visées.
- L’affectation des crédits est en conséquence fondée sur la charge de
travail des étudiants incluant toutes les activités d’enseignement (cours, TD,
TP, séminaires, etc.), toutes les formes d’enseignement (présentiel, ouvert,
à distance, en ligne, etc.), les stages, le temps dédié aux évaluations et le
temps de travail personnel.
- Une année académique de deux semestres comporte entre 32 et 36
semaines d’enseignement et d’évaluation (LEF: 32 et DI: 32-36).
Quelle que soit la méthodologie appliquée à l’allocation des crédits,
celle-ci doit être effectuée sur la base de la charge totale de travail de
l’étudiant.

Mise en œuvre des ECTS
Estimation de la charge de travail:
La charge de travail indique le temps en principe nécessaire aux étudiants pour
suivre toutes les activités d ’ apprentissage et d ’ évaluation (cours, séminaires,
projets, travaux pratiques, travail personnel, préparation aux évaluations, évaluations
…) requises pour parvenir aux résultats d’apprentissage attendus.
Affectation des crédits aux modules (Dépend des pays):
Pour l’estimation de la charge de travail des étudiants, les institutions doivent
considérer le temps total nécessaire aux étudiants afin d’atteindre les résultats
d’apprentissage attendus. La charge de travail estimée résultera néanmoins en
principe de la somme des éléments suivants :
- Nombre d’heures de contact du module considéré
- Temps nécessaire (en heures) au travail individuel ou de groupe requis pour la
réussite du module (c’est-à-dire travail de préparation et de finalisation des
notes prises lors des cours, des séminaires ou des travaux de laboratoire,
collecte et sélection des supports pertinents, révision, étude des différents
supports, rédaction de travaux/projets/dissertations, travaux pratiques, …).
- Temps nécessaire (en heures) à la préparation des évaluations (contrôles
continus, rapports, examen final …) et aux évaluations elles-mêmes.
- Temps nécessaire aux stages obligatoires.…

Méthodologie d’affectation de crédits (voir Guide ECTS)

Volume Horaire (h)
Activités d’enseignement

Travail Personnel (h)
Assimilation des
enseignements

CM TD TP Evaluation

Travaux demandés Préparation
en dehors des heures
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l’évaluation

Temps
Temps
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Voir Guide ECTS

Projets

Devoirs
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Autre

Supplément Au Diplôme (SAD)
De quoi s’agit-il
Un document qui décrit les savoirs et compétences acquis par les titulaires de
diplômes de l’enseignement supérieur.
Il contribue à une meilleure lisibilité des diplômes de l’enseignement supérieur,
particulièrement hors des pays où ils sont délivrés.
Á qui s’adresse-t-il
Le Supplément Au diplôme est délivré aux diplômés de l’enseignement supérieur
parallèlement au diplôme original.
Ce qu’il n’est pas:
Le supplément Au diplôme:
-ne remplace pas le diplôme original;
-ne constitue pas un système automatique de reconnaissance.
Où l’obtenir
Le Supplément au diplôme est délivré par l’université qui établit le diplôme
original.

Les 8 Paragraphes du Supplément Au Diplôme
1- Informations sur le titulaire du diplôme
1.1 Nom(s) de famille
1.2 Prénom(s)
1.3 Date de naissance
2- Informations sur le diplôme
2.1 Intitulé de la qualification et titre conféré avec l’abréviation officielle (dans la langue originale)
2.2 Principales branches d’études couvertes par la qualification
2.3 Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme (dans la langue originale)
2.4 Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si différent de celui mentionné au point 2.3)
2.5 Langue de formation
3- Informations sur le niveau du diplôme
3.1 Niveau de la qualification
3.2 Durée réglementaire des études
3.3 Conditions d’admission
4- Informations sur le contenu du cursus d’études et les résultats obtenus
4.1 Organisation des études
4.2 Exigences du cursus d’études
4.3 Précisions sur le cursus d’études et notes obtenues
4.4 Système de notation et (si disponible) informations concernant la répartition des notes
4.5 Classification générale de la qualification
5- Informations sur la fonction de la qualification
5.1 Accès à un niveau d’études supérieur
5.2 Autorisation à exercer une profession règlementée
6- Informations complémentaires
6.1 Informations complémentaires
6.2 Autres sources d’information
7- Certification du Supplément Au Diplôme
7.1 Date
7.2 Signatures
7.3 Fonction
7.4 Tampon ou cachet officiel
8- Informations sur le système éducatif

Que peut apporter le Supplément Au Diplôme?
Pour les étudiants:
- une qualification plus lisible et facilement comparable à l’étranger;
- une description précise de leur parcours universitaire et des
compétences acquises au cours de leurs études;
- un accès facilité à l’emploi ou à d'autres études à l’étranger.

Pour les établissements d'enseignement supérieur:
- des qualifications plus transparentes (grâce à une reconnaissance
académique et professionnelle facilitée);
- le maintien de l'autonomie nationale et de celle des établissements
concernés dans un cadre commun accepté dans toute l'Europe;
- une plus grande visibilité de l’établissement à l’étranger;
- de meilleures perspectives d’
d’emploi pour leurs diplômés, tant dans leur
pays qu’
qu’à l’l’étranger;
- un gain de temps, grâce aux réponses apportées aux questions
fréquentes des établissements sur le contenu et la transférabilité de leurs
qualifications.

Que peut apporter ce projet Tempus CREMAR à l’université
marocaine
Introduire la notion de compétences, des ECTS et du SAD dans l ’université
marocaine:
-

S’aligner sur le processus de Bologne

-

Promouvoir la mobilité des étudiants marocains vers l’Europe

-

Encourager la mobilité des étudiants européens vers le Maroc

-

Promouvoir la reconnaissance mutuelle des acquis académiques et des
diplômes entre les universités européennes et marocaines

-

Encourager l’élaboration des programmes de formation en commun

-

Encourager la double diplômation

- Reconnaitre la validation des acquis de l'expérience
- Promouvoir la formation tout au long de la vie

PRINCIPAUX LIVRABLES DU PROJET
CREMAR

WP.1: Synthèse des états des lieux

Synthèse : « Etat des lieux de la mobilité étudiante
et de la reconnaissance des formations suivies
dans le cadre de la mobilité internationale des
étudiants marocains »
Publication avec ISBN: 978-9986-37-398-5

WP.4: Proposition initiale de 30 Filières Pilotes par niveau et par
champ disciplinaire
Université

Champ disciplinaire
LSH

ST

SJES

M

L(DUT)

-

L

M(Dencg)

L(LP)

L

M(Dencg)

Université Chouaib Doukkali

L

M

-

Université Moulay Ismail

L

L

M

Université Cadi Ayyad

-

M

L

Université Ibn Zohr

M

-

L

Université Mohammed V Rabat

-

M(Med)+L+M(DI)

M

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah

L

M

-

Université Hassan 1er

-

M

L(LP)

Université Mohammed Premier

-

M(DI)

L

Université Sultan Moulay Slimane

M

L

-

Université Internationale de Rabat

L

-

M

5L – 3M

6L – 7M

4L – 5M

Université Abdelmalek Essaâdi
Université Ibn Tofail
Université Hassan II Casablanca

15L + 15M = 30

Liste finale des filières pilotes (28)
Intitulé de la Filière

Diplôme

Champ disciplinaire
Etablissement d'attache
(SH-ST-SJES)

Espaces intermédiaires et fondements
d´aménagement

Master

SH

FLSH

Génie Biologique : Analyses Biologiques et
Biochimiques

DUT

ST

ENS

Ingénierie et management industriel

MST

ST

FST

Gestion Comptable et Financière

LP

SJES

FSJES

Chimie de synthèse organique-Applications
industrielles

LP

ST

FS

Dynamique et gestion de l'environnement

Master

SH

FLSH

Etudes anglaises
Sidi Mohamed Ben Abdellah
Physique des nouveaux matériaux et énergies
de Fès
renouvelables

LEF

SH

FLSH Dhar Mehraz

Master

ST

FS Dhar Mehraz

Métiers du livre

LP

SH

Faculté des Lettres

Sciences mathématiques et informatique
appliquée

LEF

ST

FS Aïn Chok

MS

SJES

ENCG

Université

Abdelmalek Essaadi de
Tétouan

Hassan 1er de Settat

Ibn Tofaïl de Kénitra

Hassan II Casablanca
Management et gouvernance du sport
Médecine dentaire

Diplôme Dentaire ST

Faculté de Médecine

Génie Industriel

Ingénieur

ST

ENSA

Gestion Banques et assurance

DUT

SJES

EST

Audit, Finance et Contrôle de Gestion

Master

SJES

FSJES

Etudes Françaises

LEF

SH

FP

Ingénieurie Electrique

LP

ST

EST

Mohammed 1er d'Oujda

Moulay Ismail de Meknès

Liste finale des filières pilotes (30)
Université

Cadi Ayyad de
Marrakech

Intitulé de la Filière

Diplôme

Champ disciplinaire Etablissement
(LSH-ST-DEG)
d'attache

Production et Valorisation des
Substances Naturelles et des
BioPolymères.

MST

ST

FST – UCA
Marrakech

Sciences Economiques et Gestion

LEF

SJES

FSJES
Marrakech

Sciences Economiques et Gestion

LEF

SJES

FSJES Agadir

Comptabilité Contrôle Audit

Master

SJES

FSJES Agadir

Studies in Litterary and Control
Encounters

Master

SH

FLSH

Sciences du Littoral et de la Mer

Master

ST

FS

Etudes Anglaises

LEF

SH

FLSH

SMIA

LEF

ST

FS Rabat

Management bancaire et Finance
internationale

Master

SJES

FSJES Salé

Sécurité des Systèmes d’Information

Ingénieur

ST

ENSIAS

Etudes Médicales

Filière de Médecine ST

FMP

Droit des Affaires et Fiscalité

Master

SJES

IEPJ

Etudes Politiques et Relations
Internationales

Licence

SH

IEPJ

Ibn Zohr d’Agadir
Sultan Moulay
Slimane de Béni
Mellal
Chouaib Doukkali
d’El Jadida

Mohammed V de
Rabat

Internationale de
Rabat

Situation des filières pilotes proposées (28 filières pilotes sur 30)

Selon les guides élaborés, 3 fiches sont à renseigner
pour chaque filière pilote:
-Fiche 1 : charge de travail du module
-Fiche 2 : charge de travail de la filière
-Fiche 3 : charge de travail de l’étudiant par module

WP.3: Guides élaborés par la CMCS

WP.3.2:

Guide de conversion ECTS
Application sur les filières pilotes
ST
SH
SJES

WP.3.3:

Guide du Supplément Au Diplôme
Application sur les filières pilotes

MERCI

28

